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I.A. INTRODUCTION 

Le présent document constitue la version finale du rapport environnemental relatif au Programme de 

Coopération Territoriale Européenne (PCTE) Interreg VI France-Suisse pour la période 2021-2027. Il a 

été rédigé dans le cadre de l’Évaluation Environnementale Stratégique (EES) réalisée par l’Agence 

MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT conformément aux dispositions de l’article R. 122-20 du Code de 

l’environnement. 

Il est établi sur la base de la V2 du programme Interreg France-Suisse 2021 - 2027 en date du 

10/11/2020. Il fait suite à l’établissement de l’état initial de l’environnement puis d’une première 

évaluation environnementale de la V1 du programme Interreg France-Suisse 2021 - 2027 en date du 

16/07/2020.  

Cette première version de l’évaluation environnementale a permis une première série de 

recommandations à destination des rédacteurs du programme.  

Ce second rapport environnemental présente ainsi les éléments d’analyse de la V2 du programme 

qui sera transmise à la commission européenne. 

I.B. CONTENU ET OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

STRATEGIQUE ENVIRONNEMENTALE 

I.B.1. La démarche d’évaluation des incidences de certains 

programmes sur l’environnement 

La démarche d'évaluation environnementale a été initiée par la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 

dite « Évaluation Stratégique Environnementale (ESE) » relative à l'évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l'environnement. Elle a été modifiée par la directive 2014/52/UE du 

16 avril 2014. Cette dernière a été transposée en droit français par l’ordonnance du 3 août 2016 et son 

décret d’application n°2016-1110 du 11août 2016. La démarche d’évaluation environnementale est 

définie dans les articles L122-4 à L122-13 du code de l’environnement. 

Ces directives posent le principe que tous les plans et programmes susceptibles d’avoir des 

incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale 

préalable à leur adoption. L'évaluation environnementale doit donc désormais intervenir en amont 

des projets, au stade auquel sont prises les décisions structurantes assurant leur cohérence. 

En application de ces textes, le PCTE Interreg VI France-Suisse 2021-2027 doit faire l’objet d’une 

évaluation environnementale stratégique. 

Ces textes posent le principe que cette évaluation est à la fois :  

- Ciblée sur les enjeux environnementaux prioritaires 

- Proportionnée aux enjeux du territoire et à la définition du programme 

- Et qu’elle intervient en amont et s’inscrit dans le cadre d’un processus itératif visant à intégrer 

chemin faisant les préoccupations concernant la préservation de l’environnement. 

Ses objectifs sont pluriels : 

- Fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l’élaboration du programme ; 

- Favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux dans le cadre du programme et 

assurer ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement en contribuant à l’intégration de 

considérations environnementales dès l’adoption du programme.  
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- Vérifier sa compatibilité et sa cohérence avec les obligations réglementaires et autres plans et 

programmes ; 

- Évaluer chemin faisant les impacts du programme sur l’environnement et, au besoin, proposer 

des mesures visant à l’améliorer 

- Contribuer à la transparence des choix et la consultation du public, favoriser une prise de 

décision plus éclairée favorable au développement durable ; 

- Préparer le suivi de la mise en œuvre du plan.  

L'Évaluation Stratégique Environnementale (ESE) vise ainsi à s’assurer que les orientations prises et les 

actions programmées vont contribuer à améliorer la qualité de l’environnement des territoires et 

respecter les engagements européens, nationaux et régionaux en matière d’environnement et de 

développement durable. 

La démarche d'évaluation n'est pas conduite de manière distincte de l'élaboration du plan mais en 

fait partie intégrante et accompagne chacune des étapes de l'élaboration. 

I.B.2. Contenu de l’ESE 

En application de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil 

relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et le 

décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une 

incidence sur l’environnement, le PCTE Interreg VI France-Suisse 2021-2027 doit faire l’objet d’une 

évaluation environnementale stratégique. 

Conformément à l’Article R122-20 du code de l’environnement l’évaluation environnementale 

comprend :  

1. Une présentation résumée des objectifs du Programme, de son contenu, de son articulation 

avec les autres plans et programmes ; 

2. Une présentation de l’état initial de l’environnement  

3. Les solutions de substitutions raisonnables permettant de répondre à l’objet du plan avec 

analyse des avantages et inconvénients 

4. L’exposé des motifs pour lesquels le programme a été retenu au regard des objectifs de 

protection de l’environnement et les raisons du choix opéré au regard des autres solutions 

envisagées ; 

5. Une analyse exposant :  

- Les effets notables du Programme sur l’environnement et les éventuels problèmes posés par sa 

mise en œuvre  

- L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.  

6. La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et si nécessaire compenser les 

conséquences dommageables sur l’environnement et en assurer le suivi. 

7. Les critères, indicateurs et modalités de suivi et d’évaluation des effets environnementaux du 

programme en cours et après sa mise en œuvre 

8. Une présentation des méthodes utilisées 

9. Un résumé non technique 
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I.C. PRECISIONS SUR LES DONNEES UTILISEES 

Pour réaliser la présente évaluation, un corpus de données françaises (données régionales, 

départementales et issues des documents de référence) et suisses (données cantonales et en 

provenance d’observatoires nationaux) a été utilisé. Néanmoins, un décalage important a été 

observé sur l’existence et la disponibilité de ces données entre les deux pays mais également sur la 

facilité de les obtenir. 

Ainsi, du côté français, les données statistiques concernant par exemple la qualité de l’air, les 

productions et consommations d’énergie ainsi que les émissions de GES sont disponibles auprès des 

organismes agréés (ATMO, Observatoires régionaux, etc.). Au niveau suisse, la disponibilité de ces 

données est extrêmement variable d’un canton à l’autre : certains disposent d’un observatoire des 

statistiques régionales, comme le canton de Genève, et sont en mesure de fournir les données 

habituellement utilisées. D’autres, comme le canton du Jura, sont en train d’établir un état des lieux 

de leur situation énergétique et ne disposent pas encore d’une connaissance approfondie de ces 

éléments. 

Ce constat est valable sur de nombreuses thématiques traitées dans la présente évaluation : déchets, 

biodiversité, paysages, etc. Il n’est donc pas possible de présenter des données uniformisées sur 

l’ensemble du territoire. 

La nécessité de constituer progressivement une base de données des indicateurs environnementaux 

et un atlas cartographique homogènes sur l’ensemble du territoire du PCTE reste donc un enjeu du 

programme. 
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II.A. PRESENTATION DU PCTE INTERREG FRANCE-SUISSE 

II.A.1. Le territoire concerné par le programme 

Le périmètre du PCTE Interreg France-Suisse (qui correspond également au périmètre de l’évaluation 

environnementale) couvre 5 départements français et 7 cantons suisses et s’étend sur 3,9 millions 

d’hectares : 

 

Côté suisse, les 7 cantons de : Côté français, les 5 départements de : 

o Berne 

o Fribourg 

o Genève 

o Jura 

o Neuchâtel 

o Valais 

o Vaud 

o Ain 

o Doubs 

o Haute-Savoie 

o Jura 

o Territoire de Belfort 

 

 

 Territoire du PCTE Interreg France-Suisse - CRI Carte n°1.
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Le territoire d’Interreg offre un contexte diversifié qui s’étend à la fois sur le Massif du Jura, le Plateau 

suisse, les Alpes, le Sillon alpin jusqu’aux portes de la région urbaine de Lyon. Il se partage selon deux 

typologies de territoires : les territoires ruraux et montagneux et les territoires urbains autour de 

Genève, Annecy, Besançon, Lausanne ou Belfort. Il comprend des éléments de patrimoine naturel 

exceptionnels avec deux massifs montagneux alpin et jurassien et les sommets emblématiques des 

Alpes (Mont Blanc, Cervin). Le territoire est également marqué par la présence de grands lacs des 

deux côtés de la frontière (Léman, Neuchâtel, Annecy, etc.) dominés par des ensembles naturels 

exceptionnels. Aujourd’hui, ces espaces subissent une mutation rapide et continue sous l’effet d’un 

développement très rapide de l’urbanisation, en particulier le long de l’axe Genève – Annecy. 

Ces éléments concourent à un cadre de vie exceptionnel et sont support d’activités forestières, 

agricoles, touristiques diversifiées. De plus, le territoire bénéficie d’une position géographique très 

avantageuse et connait un développement important. 

Corollaire de ce développement, l’artificialisation des sols est une tendance lourde des dernières 

décennies. Ce phénomène de surconsommation d’espace traduit une périurbanisation qui est 

valable pour l’ensemble du territoire d’Interreg. Un phénomène d’urbanisation frontalière se dessine 

également, avec des travailleurs français et suisses qui s’installent côté français pour aller travailler en 

Suisse. Ainsi, selon l’INSEE, le nombre de français travaillant en suisse, et résidant en France, à moins de 

25km de la frontière a augmenté de 2,3% par an, entre 2010 et 2015 et la Suisse reste la première 

destination des travailleurs frontaliers français. La région possède un bassin de vie et d’emploi 

transnational. 

Les implications liées à cette disparité, en termes de transports, d’urbanisation, de logement, 

d’emploi, de santé, d’aménagement et de développement économique, etc. sont au cœur des 

enjeux transfrontaliers du territoire.  
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II.A.2. Cadre d’écriture du programme 

La rédaction du PCTE Interreg VI France-Suisse 2021-2027 s’inscrit dans les cadres stratégiques 

communautaires et nationaux qui ont vocation à fixer les modalités de déploiement et de 

mobilisation des fonds européens. 

a La stratégie de l’Union Européenne pour la région Alpine (SUERA) 

Le PCTE s’insère notamment dans la SUERA, qui couvre 5 États membres, dont la France, et deux États 

tiers, dont la Suisse. Cette stratégie macro-régionale, placée sous l’égide de la Commission 

Européenne, est co-pilotée par les États et par les Régions. Son plan d’actions est structuré autour de 3 

grands objectifs, eux-mêmes déclinés en objectifs stratégiques. Certains de ces objectifs sont 

complémentaires des objectifs du PCTE Interreg VI France-Suisse 2021-2027. 

b Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 

Ce fonds européen structurel d’investissement a pour objectif de favoriser un développement 

équilibré et durable de l’Union européenne tout en contribuant à réduire les écarts de 

développement entre les régions. Ses priorités découlent des objectifs de la stratégie Europe 2020 

suivants : le soutien à l’innovation et à la recherche, le développement de la stratégie numérique, le 

soutien aux PME et la mutation vers une économie à bas carbone. La coopération territoriale 

européenne est un sous-programme du FEDER, divisée entre la coopération transfrontalière (à l’image 

d’Interreg VI France-Suisse), la coopération transnationale et la coopération interrégionale. 

c La stratégie d’attribution des fonds européens 

Tous les 7 ans, l’Union européenne révise la stratégie d’attribution des fonds européens pour répondre 

aux enjeux des territoires et des populations. Pour la période 2021-2027, le PCTE Interreg VI France-

Suisse soutiendra 5 objectifs stratégiques : 

- Une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique, 

intelligente et innovante ; 

- Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition 

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

l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques ; 

- Une Europe plus connectée par la mise en œuvre d’une mobilité durable, multimodale, 

intelligente et interconnectée grâce aux technologies de l’information et de la 

communication ; 

- Une Europe plus sociale, qui renforcera le rôle de la culture et du secteur du tourisme dans le 

développement économique, l’inclusion et l’innovation sociale ; 

- Une Europe plus efficace, pour renforcer l’administration publique en favorisant la coopération 

juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens et les institutions, 

notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques dans les régions frontalières. 

L’intégralité des financements européens proviendra du Fonds européen de Développement 

Régional (FEDER). 
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II.A.3. Architecture du programme 

Le PCTE Interreg VI France-Suisse 2021-2027 s’articule autour de 5 priorités déclinées en objectifs 

spécifiques au PCTE Interreg VI France-Suisse 2021-2027. 

 

Figure n°1. Architecture du programme (Source : PCTE Interreg FS V1 – 16 07 2020) 

  

Priorité I 

Placer le territoire de 
coopération sur une trajectoire 

de neutralité carbone et de 
transition écologique 

Objectif politique 2 

une Europe plus 
verte 

OS2: EnR 

OS4: Adaptation au 
changement 

climatique 

OS5: Gestion 
durable de l’eau 

OS7: Biodiversité 

Priorité II 

Développer une économie 
plus innovante, plus 

compétitive, plus attractive, 
d’un point de vue social, 

environnemental et 
technologique pour le territoire 

Objectif politique 1 

une Europe plus 
intelligente 

OS1: R&I 

OS2: Usages 
numériques 

Priorité III 

Faire émerger des mobilités plus 
durables et multimodales  

Objectif politique 3 

une Europe plus 
connectée  

OS3: Accès au RTE 

Priorité IV  

Soutenir les secteurs du 
tourisme et de la culture 

Objectif politique 4 

une Europe plus 
sociale 

OS5: renforçant le 
rôle de la culture et 
du tourisme dans le 

développement 
économique, 

l’inclusion sociale et 
l’innovation sociale 

Priorité V 

Réduire les obstacles à la 
frontière franco-suisse  

Objectif spécifique à 
Interreg (OP6) 

OS2: remédier aux 
obstacles juridiques 
et autres dans les 

régions frontalières 
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a Priorité 1 : Placer le territoire de coopération sur une trajectoire de neutralité carbone 

et de transition écologique 

Cette priorité est déclinée en 4 objectifs spécifiques : 

- Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables 

- Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face 

aux catastrophes 

- Prendre des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau 

- Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain et réduire la pollution 

 

b Priorité 2 : Développer une économie plus innovante, plus compétitive, plus attractive, 

d’un point de vue social, environnemental et technologique pour le territoire 

Cette priorité est déclinée en 2 objectifs spécifiques : 

- Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de 

pointes 

- Tirer pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des 

entreprises et des pouvoirs publics 

c Priorité 3 : Faire émerger des mobilités plus durables et multimodales 

Cette priorité se traduit en 1 objectif spécifique : 

- Mettre en place une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs 

climatiques aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant l’accès au RTE-T 

et la mobilité transfrontalière 

d Priorité 4 : Soutenir le secteur du tourisme et de la culture 

Cette priorité se traduit en 1 objectif spécifique : 

- Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l’inclusion 

sociale et l’innovation sociale 

e Priorité 5 : Réduire les obstacles à la frontière franco-suisse 

Cette priorité se traduit en 1 objectif spécifique : 

- Contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et 

administrative ainsi que la coopération entre les citoyens et les institutions, notamment en vue 

de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières 

 

II.A.4. Logique d’action du programme 

Le tableau ci-dessous présente le type d’actions envisagées pour chaque objectif spécifique. Ces 

types d’actions vont permettre d’appréhender les effets potentiels du programme sur 

l’environnement. Cette liste d’actions n’est cependant pas exhaustive. 

.
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 Logique d’action du programme Tableau n°1.

 

Priorité Objectif spécifique Ressource financière dédiée  Types d’actions liés aux Priorités d’Investissement 

Priorité (I) : Placer le 

territoire de 

coopération sur une 

trajectoire de 

neutralité carbone 

et de transition 

écologique 

OS 2 : Prendre des mesures en 

faveur des énergies provenant 

de sources renouvelables 

(4 000 000€ (subvention FEDER) 

1) Favoriser les stratégies communes autour de l’énergie 

renouvelable et de la transition énergétique 

2) Augmenter la production d’énergies renouvelables et de 

récupération 

3) Développer des solutions de conversion de vecteurs et 

stockage d’énergie 

OS 4 : Favoriser l’adaptation au 

changement climatique, la 

prévention des risques et la 

résilience face aux 

catastrophes 

4 000 000€ (subvention FEDER) 

1) Améliorer les connaissances et le suivi des impacts du 

changement climatique 

2) Développer et renforcer la coopération en matière de 

sécurité  

3) Accompagner les territoires vers plus de résilience 

OS 5 : Prendre des mesures en 

faveur d’une gestion durable 

de l’eau 

4 000 000€ (subvention FEDER) 

1) Prévenir et réduire la pollution des eaux 

2) Améliorer la gestion de la ressource en eau, maîtriser la 

consommation d’eau et sensibiliser à des usages économes de 

l’eau 

OS 7 : Améliorer la biodiversité, 

renforcer les infrastructures 

vertes en milieu urbain et 

réduire la pollution 

4 000 000€ (subvention FEDER) 

1) Préserver les espaces naturels du territoire de coopération 

2) Renforcer les pénétrantes de verdure et la nature, en ville 

3) Développer les actions de réduction des pollutions et des 

déchets 

4) Favoriser des modes de consommation durables 

Priorité (II) : 

Développer une 

économie plus 

innovante, plus 

compétitive, plus 

attractive, d’un 

point de vue social, 

environnemental et 

technologique pour 

le territoire 

 

 

OS 1 : Améliorer les capacités 

de recherche et d’innovation 

ainsi que l’utilisation des 

technologies de pointe 

14 000 000€ (subvention FEDER) 

1) Mettre en réseau les acteurs de la R&I 

2) Soutien aux projets d’innovation 

3) Soutien à l’industrie du futur 

OS 2 : Tirer pleinement parti des 

avantages de la numérisation 

au bénéfice des citoyens, des 

entreprises et des pouvoirs 

publics 

2 000 000€ (subvention FEDER) 

1) Soutien au développement des usages numériques 

2) Créer des plateformes de partage de données relatives à 

l’espace de coopération (e-learning) 

Priorité (III) : Faire OS 3 : Mettre en place une 15 000 000€ (subvention FEDER) 1) Soutenir le développement des réseaux de transport en 
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Priorité Objectif spécifique Ressource financière dédiée  Types d’actions liés aux Priorités d’Investissement 

émerger des 

mobilités plus 

durables et 

multimodales 

mobilité durable, intelligente, 

intermodale et résiliente face 

aux facteurs climatiques aux 

niveaux national, régional et 

local, notamment en 

améliorant l’accès au RTE-T et 

la mobilité transfrontalière 

commun ayant vocation à améliorer les déplacements 

2) Soutenir le développement de la multimodalité et de 

l’interopérabilité des systèmes de transport 

3) Soutenir les solutions alternatives à la voiture individuelle, 

dans les déplacements sur la zone de coopération 

Priorité (IV) : 

Soutenir les secteurs 

du tourisme et de la 

culture 

OS 5 : Renforcer le rôle de la 

culture et du tourisme dans le 

développement économique, 

l’inclusion sociale et 

l’innovation sociale 

12 000 000€ (subvention FEDER) 

1) Mettre en place une stratégie commune de valorisation et 

de promotion des potentialités touristiques  

2) Développement d’offres et de pratiques touristiques plus 

durables 

3) Promotion des actions culturelles transfrontalières 

4) Développement des usages numériques dans les domaines 

du tourisme et de la culture 

Priorité (V) : Réduire 

les obstacles à la 

frontière franco-

suisse 

OS 6b : contribuer à l’efficacité 

de l’administration publique en 

favorisant la coopération 

juridique et administrative ainsi 

que la coopération entre les 

citoyens et les institutions, 

notamment en vue de 

remédier aux obstacles 

juridiques et autres dans les 

régions frontalières 

3 000 000€ (subvention FEDER) 

1) Identifier et lever les obstacles afin d’améliorer l’efficacité 

des politiques publiques transfrontalières 

2) Soutenir la mise en place des stratégies de développement 

pour les zones fonctionnelles régionales (y compris d’un fonds 

de micro-projets) 
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De manière plus synthétique, les différentes enveloppes financières du FEDER sont ventilées de la 

manière suivante, entre les différentes priorités d’une part et entre les objectifs stratégiques d’autres 

part. 

 

Figure n°2. Répartition des fonds Interreg pour chaque Priorité 

 

Au sein de la Priorité I, les subventions sont équitablement réparties entre les 4 objectifs spécifiques, à 

hauteur de 4 000 000€ chacune. Les 16 000 000€ de la seconde priorité sont orientés principalement 

sur l’OS 1.1 : Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des 

technologies de pointe, avec 14 000 000€ alloués. 

Concernant l’enveloppe financière prévisionnelle, celle-ci est pour l’instant de 8,5 millions d’euros par 

an, soit un montant prévisionnel total de 62 millions d’euros. 
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II.B. ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS OU 

PROGRAMMES  

Le PCTE Interreg VI France-Suisse 2021-2027 s’inscrit dans le cadre de la stratégie européenne pour 

cette même période et doit en respecter les orientations et objectifs. Au-delà, et dans un souci de 

cohérence des politiques publiques régionales, il convient d’analyser l’articulation du programme 

Interreg avec un certain nombre de schémas et plans porteurs d’enjeux en termes d’aménagement 

et d’environnement. 

Conformément à l’article R.122-20 du code de l’environnement, l’évaluation environnementale 

stratégique analyse l’articulation du PCTE avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents 

de planification et, le cas échéant, si ces derniers sont soumis eux-mêmes à une évaluation 

environnementale. 

L’analyse de l’articulation et de la cohérence du Programme de Coopération Territoriale Européenne 

avec d’autres plans, schémas ou programmes est synthétisée dans les pages suivantes. Pour une 

analyse plus fine, il convient de se reporter aux annexes. 

II.B.1. Justification des plans et programmes retenus pour 

l’analyse de la cohérence 

La pertinence et la cohérence environnementale du PCTE Interreg VI France-Suisse 2021-2027 sont des 

éléments déterminants de son évaluation. Elles permettent de déterminer s’il répond aux besoins et 

aux politiques du territoire et s’il s’articule correctement avec les autres programmes de financement 

régionaux et interrégionaux. 

La cohérence environnementale reflète le degré de prise en compte, dans le PCTE, des objectifs et 

orientations environnementaux régionaux et interrégionaux tels que décrits dans les documents 

d’objectifs et d’orientations régionaux (schémas directeurs et plans). 

Le tableau présenté en annexe (voir page 232) met en évidence les plans et programmes avec 

lesquels l’articulation a été  menée ou non et apporte pour chacun d’entre eux une justification.  

D’une manière générale, les grands principes qui ont été retenus pour sélectionner les plans et 

programmes retenus sont les suivants :  

- Les plans et programmes retenus sont ceux qui sont approuvés à la date de réalisation de l’ESE ; 

- Les plans et programmes retenus sont ceux dont le niveau et/ ou l’échelle respecte le principe 

de proportionnalité énoncé à l’article R. 122-20 du Code de l’Environnement, c’est-à-dire dont 

l’échelle territoriale concorde avec celle d’Interreg : ainsi les plans locaux et départementaux 

ne sont pas retenus, de même que ceux qui ne concernent que des territoires particuliers tels 

que les Chartes des Parcs Naturels Régionaux. Compte-tenu de l’échelle géographique du 

programme et de l’absence de territorialisation des mesures, l’analyse de son articulation avec 

les documents d’urbanisme (PLU, SCoT, etc.) n’a pas été menée, une telle analyse apparaissant 

clairement disproportionnée. Pour la planification, le SRADDET apparaît être le plan d’échelle 

adaptée et en cohérence avec celle du programme. 

- Les plans et programmes retenus sont également ceux dont les grands axes concordent avec le 

PCET (en effet certains plans et programmes thématiques tels que ceux consacrés par exemple 

aux déchets nucléaires ne présentent pas de convergence avec le PCTE).  

- Nous avons également considéré que les Plans et Programmes nationaux de protection de 

l’environnement étaient déclinés au niveau régional, par l’intermédiaire des plans et schéma 

régionaux (ex Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, SRADDET etc.) ;  
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Sont ainsi retenus parmi la liste du décret :  

- les programmes régionaux et de bassin concourant à la protection de l’environnement ; 

- les autres programmes portant sur les fonds européens (selon leur niveau d’avancement). 

II.B.2. Articulation avec les plans et programmes retenus à 

partir de la liste de l’art. R122-17 du code de l’environnement 

Conformément au tableau présenté en annexe, les plans et programmes suivants ont fait l’objet 

d’une analyse de l’articulation : 

- Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

- Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) 

- Schémas Régionaux d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires 

(SRADDET). Ces derniers fusionnent plusieurs documents sectoriels ou schémas : le plan régional 

de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), le schéma régional de l'intermodalité (SRI), le 

schéma régional climat air énergie (SRCAE) et le Schéma régional de cohérence écologique 

(SRCE) et le Schéma régional des infrastructures de transport (SRIT) ; 

- Programmes d’actions régionaux nitrates 

- PO FEDER des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté 

- La rédaction des autres plans n’est pas finalisée à ce stade.  

Au vu des enjeux du territoire régional et des thématiques abordées par le PCTE Interreg en lien avec 

la santé et l’environnement, nous avons ajouté à cette liste le Plan Régional Santé Environnement 

(PRSE). 

L’analyse met en évidence les contributions positives, partielles et/ou fortes, ainsi que les points de 

vigilance. 

a Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  

Résumé du plan 

Le SDAGE contribue à la mise en œuvre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques en fixant les 

objectifs de qualité et de quantité des eaux correspondant : 

- - au bon état pour toutes les eaux ; 

- - à la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 

- - aux exigences particulières définies pour les zones protégées qui font déjà l’objet 

d’engagements communautaires ; 

- - à la réduction progressive et à l’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou 

indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses. 

Le SDAGE définit pour une période de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la 

ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à 

maintenir ou à atteindre dans le bassin. Dans la pratique, le SDAGE formule des préconisations à 

destination des acteurs locaux du bassin. 

Périmètre 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée couvre l’ensemble de la partie française du territoire 

d’Interreg France-Suisse. 

Période d’application 

2016-2021 



ESE DU PCTE INTERREG VI FRANCE-SUISSE 2021-2027 

Mosaïque Environnement – Novembre 2020   18 

Le SDAGE 2022-2027 du bassin Rhône-Méditerranée est en cours de révision. 

Orientations fondamentales 

De manière générale, les orientations fondamentales du SDAGE visent à : 

- S’adapter aux effets du changement climatique ; 

- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ; 

- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 

gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

- Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 

du territoire et gestion de l’eau ; 

- Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par des substances dangereuse 

et sur la protection de la santé ; 

- Préserver et restaurer les fonctionnalités naturelles des zones humides et des milieux aquatiques ; 

- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l’avenir ; 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 

Articulation avec le PCTE Interreg 

Contributions positives 

Le PCTE Interreg VI contribuera positivement aux objectifs du SDAGE, notamment par l’intermédiaire 

des OS et types d’actions proposés dans la priorité I « Placer le territoire de coopération sur une 

trajectoire de neutralité carbone et de transition écologique » qui prévoit : 

- Des actions du PCTE visant à prendre des mesures en faveur d’une gestion durable de la 

ressource en eau et à en réduire la pollution, à développer des systèmes innovants d’épuration ; 

- Des actions visant à améliorer la biodiversité, à préserver les espaces naturels et à réduire les 

pollutions ; 

- Les actions visant à améliorer la résilience des territoires, notamment face aux risques 

d’inondation et de sécheresse. 

 

Points de vigilance  

Les actions du PCTE ayant pour objectif de développer le tourisme 4 saisons de pleine nature peuvent 

entrer en contradiction avec les objectifs du SDAGE : dégradation des cours d’eau lié à leur utilisation 

comme support d’activité, pression sur la ressource en eau (consommation en période d’étiage 

estivale, rejets polluants). Toutefois le programme inscrit la volonté de développer un tourisme 

durable.  

Synthèse 

Le programme alloue une enveloppe de 12 millions d’euros répartie à part également entre la 

préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’adaptation des territoires au 

changement climatique et la préservation de la biodiversité. Il contribuera donc positivement à 

l‘atteinte des objectifs fixés par le SDAGE. Il conviendra toutefois d’être vigilants sur le développement 

des activités de tourisme 4 saisons afin qu’elles n’aillent pas à l’encontre de la préservation des 

masses d’eau (bon état quantitatif, écologique ou chimique). 
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b Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

Résumé du plan 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de la directive 

inondation. Il vise à :  

- Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin 

hydrographique ; 

- Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 

Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI).  

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. 

 

Périmètre 
Partie du territoire d’Interreg TRI concerné 

Territoire de Belfort et Doubs TRI de Belfort-Montbéliard 

Haute-Savoie 

TRI d’Annemasse – Cluses et de la Haute vallée de 

l’Arve 

TRI d’Annecy 

Période d’application 

2016-2021 

LE PGRI 2022-2027 est en cours d’élaboration. 

Orientations fondamentales 

La « directive inondation » (directive n° 2007/60/CE du 23 octobre 2007) s’articule autour de trois 

grands objectifs qui se déclinent à l’échelon du district hydrographique ou de l’unité de gestion 

considérée, auxquels sont associés des délais de réalisation. 

Le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée-Corse s’articule autour de cinq grandes priorités : 

- Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés 

à l’inondation ; 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques ; 

- Améliorer la résilience des territoires exposés ; 

- Organiser les acteurs et les compétences ; 

- Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation. 

Articulation avec le PCTE Interreg 

Contributions positives 

Le PCTE contribuera positivement aux objectifs du PGPRI notamment par l’intermédiaire des OS et 

typologies d’actions prévues dans la priorité I :  

- Les actions visant à renforcer la coopération transfrontalière pour la gestion des crues et des 

inondations mais également à sécuriser l’approvisionnement en eau potable ; 

- Les actions visant à développer la place de l’eau en milieu urbain via la mise en place de 

trames vertes et bleues urbaines 

- Les actions en faveur de la préservation et la restauration de certains milieux naturels, 

notamment les zones humides, les milieux agricoles et le couvert forestier, qui participent à la 

réduction des risques d’inondations. 
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Indirectement également les actions favorisant une meilleure connaissance du territoire de 

coopération ainsi que l’efficacité des politiques publiques (Priorité V « Réduire les obstacles à la 

frontière »). 

 

Points de vigilance  

- Les actions du Programme visant à développer le tourisme 4 saisons de pleine nature et à 

renforcer l’attractivité du territoire peuvent augmenter la vulnérabilité de celui-ci, notamment 

en faisant pression sur les milieux, en particulier les zones humides, ou en construisant dans des 

zones à risque. 

Synthèse 

La prévention et la protection des risques naturels fait partie des priorités du programme. L’objectif 

spécifique 4 consacré à l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la 

résilience face aux catastrophes bénéficiera d’une enveloppe de 4 millions d’euros. Le plan 

contribuera donc positivement à l’atteinte des objectifs du PGPRI. Plus largement la poursuite des 

actions en faveur d’une bonne coopération au sein de l’espace transfrontalier sera favorable à une 

meilleure anticipation et gestion des catastrophes naturelles et une meilleure connaissance de 

l’espace transfrontalier. Le programme contribuera donc positivement à l’atteinte des objectifs fixés 

par le PGPRI. 
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c Les Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité 

des Territoires (SRADDET) 

Résumé du plan 

Les Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires ont 

été instaurés par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe). Il est le résultat de la fusion de plusieurs plans sectoriels et schémas régionaux 

préexistants : le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), le schéma régional 

de l'intermodalité (SRI), le schéma régional climat air énergie (SRCAE) et le Schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE) et le Schéma régional des infrastructures de transport (SRIT). 

Le SRADDET fixe des grandes priorités d’aménagement. Il présente une nature fortement stratégique, 

prospective et intégratrice des diverses politiques publiques qu’il aborde. Sa portée juridique se traduit 

par la prise en compte de ses objectifs et par la compatibilité aux règles de son fascicule des plans et 

programmes locaux de rang inférieur. 

Périmètre 
Périmètre du plan Période d’application Départements concernés 

SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes 2019-2023 
Ain 

Haute-Savoie 

SRADDET Bourgogne-Franche-Comté 2019-2023 

Doubs 

Jura 

Territoire de Belfort 

Orientations fondamentales 

Le rapport d’objectifs comporte des objectifs généraux déclinés en objectifs stratégiques, eux-mêmes 

ventilés en objectifs opérationnels. 

Type d’articulation entre les documents 

 Contribution positive 

 Contribution positive partielle 

 Divergence partielle 

 Divergence 

 Absence de lien 

 Absence d’éléments pour mener l’analyse 
 

Nom Orientations fondamentales Articulation 

SRADDET 

Auvergne-

Rhône-Alpes 

Construire une Région qui n’oublie personne 

1 : Garantir, dans un contexte de changement climatique, un cadre de 

vie de qualité pour tous 

2 : Offrir l’accès aux principaux services sur tous les territoires 

Contribution 

positive partielle 

Développer la Région par l’attractivité et les spécificités de ses territoires 

3 : Promouvoir des modèles de développement locaux fondés sur les 

potentiels et les ressources 

4 : Faire une priorité des territoires en fragilité 

5 : Interconnecter les territoires et développer leur complémentarité 

Contribution 

positive partielle 

Inscrire le développement régional dans les dynamiques 

interrégionales, transfrontalières et européennes 

6 : Développer les échanges nationaux source de plus-values pour la 

région 

7 : Valoriser les dynamiques européennes et transfrontalières et maîtriser 

leurs impacts sur le territoire régional 

Convergence 

Innover pour réussir les transitions (transformations) et mutations 

8 : Faire de la Région un acteur des processus de transition des territoires 

9 : Préparer les territoires aux grandes mutations dans les domaines de 

la mobilité, de l’énergie, du climat et des usages, en tenant compte 

Convergence 

partielle 
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Nom Orientations fondamentales Articulation 

des évolutions sociodémographiques et sociétales. 

SRADDET 

Bourgogne-

Franche-

Comté 

Réciprocité entre territoires : pour faire de la diversité une force pour la 

Région  

1 : Garantir un socle commun aux territoires sans en laisser hors-jeu, en 

veillant à la cohérence des initiatives (lutter contre les déséquilibres 

entre les territoires et le désenclavement de certains d’entre eux, veiller 

à la cohérence régionale des initiatives et des interventions ...) 

2 : Soutenir les stratégies de spécification des territoires (accompagner 

les territoires dans leurs stratégies de développement, mettre en valeur 

des atouts et des ressources locales ...) 

3 : Accompagner les territoires dans des relations de réciprocité 

(organiser les réciprocités et les échanges entre les territoires, 

encourager les politiques de coopération, l’interterritorialité et la mise 

en réseaux, renforcer l’ingénierie au sein des territoires ...) 

Convergence 

partielle 

S’ouvrir sur l’extérieur et construire des alliances : 

4 : S’appuyer sur les fonctions métropolitaines pour faire rayonner la 

Région (encourager les complémentarités, favoriser les coopérations, 

appuyer les systèmes de mobilité ...) 

5 : Renforcer les réseaux et les coopérations qui illustrent la Bourgogne-

Franche-Comté au niveau national et international (soutenir les activités 

exportatrices (industrielles, agricoles, de services ou touristiques) et les 

territoires qui les accueillent, encourager les relations interrégionales, 

promouvoir la politique d’accueil ...) 

6 : Soutenir les échanges et les réciprocités entre les territoires de frange 

et leurs voisins (accompagner les territoires de frange dans le 

développement d’alliances et de réciprocité avec leurs voisins, 

encourager les coopérations entre les franges et l’intérieur de la 

Région ...) 

Convergence 

Entrer dans l’ère des transitions :  

7 : Inscrire la stratégie régionale dans une dimension globale et 

transversale (s’inscrire pleinement dans les grands objectifs des diverses 

stratégies nationales et internationales de transition, renforcer la 

résilience du territoire régional en permettant la mise en œuvre 

d’actions d’adaptation au changement climatique...) 

8 : Réussir la transition écologique et énergétique (faire de la 

Bourgogne-Franche-Comté un territoire à énergie positive et une 

Région Zéro déchets à l’horizon 2050, préserver et valoriser la 

biodiversité...) 

9 : Inventer les nouvelles transitions avec les territoires, sans-laissés-pour-

compte (soutenir tous les habitants, les territoires, les acteurs, dans leur 

effort de mutation par une politique solidaire, faire jouer à l’intégration 

numérique un rôle central dans les politiques de transition comme dans 

les politiques de cohésion...) 

Convergence  

 

Articulation avec le PCTE Interreg 

Contributions positives 

Le PCTE Interreg contribuera de manière positive à l’atteinte des objectifs fixés dans les SRADDET par 

l’intermédiaire notamment :  
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- des actions du PCET Interreg VI France-Suisse visant au développement et au renforcement de 

la coopération transfrontalière, des échanges et des flux et à l’utilisation des technologies du 

numérique répondent aux ambitions des deux SRADDET ; 

- des actions en faveur de l’innovation et du développement local ; 

- des actions en faveur de la transition énergétique, écologique et de l’adaptation au 

changement climatique s’inscrivent dans les stratégies régionales de réduction de la 

consommation et des émissions de GES. À titre d’exemple, les OS 2 et 4 contribuent de manière 

positive à l’objectif « entrer dans l’ère des transitions » du SRADDET de la Région BFC ; 

- des actions en faveur de la mobilité durable ; 

Points de vigilance  

Notons toutefois que le programme met peu l’accent sur le développement des territoires les plus 

fragiles. Le PCTE s’oriente davantage sur la coopération transfrontalière que sur la lutte contre les 

déséquilibres entre les territoires français et suisse par exemple. Par conséquent il ne contribue que de 

manière partielle à certains axes des SRADDET portant sur la réduction des déséquilibres entre 

territoires et des inégalités entre citoyens. Ce point mériterait d’être renforcé d’autant que les 

éléments de contexte (3.2 – résumé des principaux défis communs) mettent l’accent sur les disparités 

économiques, sociales et territoriales. 

Synthèse 

Le PCTE Interreg contribuera positivement à l’atteinte des objectifs fixés dans les SRADDET des Régions 

Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes, notamment sur des sujets tels que la transition 

énergétique et l’adaptation au changement climatique, la préservation de la biodiversité, la mobilité 

durable, le développement numérique et la coopération territoriale.  

La réduction des inégalités territoriales axe fort des deux SRADDET est en revanche peu affirmée dans 

le présent programme. Les actions portées dans le cadre des objectifs spécifiques 2 (numérique) 5 

(culture et tourisme) et 6b (coopération) pourront toutefois y contribuer indirectement.  
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d Les Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE) 

Résumé du plan 

Le PRSE doit participer à la mise en œuvre des politiques publiques définies par le Plan National Santé 

Environnement, et prendre en compte les spécificités locales. Il est la feuille de route qui définit, pour 5 

ans, les objectifs à atteindre et les actions à mettre en œuvre collectivement pour promouvoir un 

environnement toujours plus favorable à la santé et réduire les inégalités de santé d’origine 

environnementale sur le territoire régional. 

Chaque Région a élaboré ou élabore son 3ème PRSE. 

Période d’application 
Périmètre du plan Période d’application Départements concernés 

PRSE Auvergne-Rhône-Alpes 2017-2021 
Ain 

Haute-Savoie 

PRSE Bourgogne-Franche-Comté 2017-2021 

Doubs 

Jura 

Territoire de Belfort 

Orientations fondamentales 

Le PRSE Auvergne-Rhône-Alpes comporte deux objectifs stratégiques, trois grands axes opérationnels 

divisés en actions et un axe transversal. Le PRSE Bourgogne-Franche-Comté est constitué de cinq 

grands axes stratégiques et seize objectifs opérationnels déclinés en actions. 

Type d’articulation entre les documents 

 Contribution positive 

 Contribution positive partielle 

 Divergence partielle 

 Divergence 

 Absence de lien 

 Absence d’éléments pour mener l’analyse 

 
 

Nom Orientations/objectifs Articulation 

Auvergne-

Rhône-Alpes 

2 objectifs stratégiques : 

- Faire progresser la promotion de la santé par l’environnement au 

niveau régional 

- Réduire les inégalités territoriales de santé liées à l’environnement 

3 objectifs opérationnels : 

- Développer les compétences en matière de promotion de la santé 

par l’environnement en Auvergne-Rhône-Alpes 

- Contribuer à réduire les surexpositions environnementales 

reconnues 

- Améliorer la prise en compte des enjeux de santé dans les 

politiques territoriales à vocation économique, sociale ou 

environnementale 

Contribution 

positive partielle 

Bourgogne-

Franche-

Comté (ex-

Bourgogne) 

L’eau dans son environnement et au robinet :  

- Sécuriser les captages vulnérables à la turbidité et à la pollution 

bactériologique 

- Lutter contre les pollutions diffuses 

- Anticiper les changements climatiques à venir 

Habitats et environnement intérieur : 

- Cibler et diffuser la politique de prévention des risques sanitaires liés 

à l’habitat en s’appuyant sur un dispositif d’observation 

- intégrer la santé dans l’acte de construire 

- protéger les populations les plus sensibles et les plus vulnérables 

dans leurs habitats 

Contribution 

positive partielle 
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Qualité de l’air extérieur et santé :  

- Maîtriser les risques sanitaires liés à l’exposition pollinique 

- Évaluer et maîtriser les risques sanitaires liés à l’exposition aux 

polluants de l’air extérieur (hors pollens) 

Cadres de vie et urbanisme favorables à la santé :  

- Favoriser une meilleure intégration des enjeux de santé dans les 

documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement 

- Favoriser les mobilités actives 

- Lutter contre les maladies vectorielles 

- Prise en compte de l’Îlot de chaleur urbain (ICU) 

Dynamiques territoriales et synergies d’acteurs  

- Favoriser l’implication des citoyens 

- Impliquer les relais 

- Outiller les collectivités sur la santé-environnement 

- Créer et animer des communautés d’acteurs locaux et régionaux, 

et s’appuyer sur celles existantes 

 

Articulation avec le PCTE Interreg 

Contributions positives 

Le PCTE contribuera de manière positive aux objectifs fixés par les PRSE par l’intermédiaire des OS et actions 

dans les domaines de : 

- La préservation de la ressource en eau tant sur le plan quantitatif que qualitatif ; 

- La réduction des pollutions de toute nature 

- Le développement des transports en commun et des mobilités alternatives : ces actions ont un 

effet tant sur la qualité de l’environnement (réduction des nuisances sonores et de la pollution 

de l’air) que sur la lutte contre la sédentarité ou encore la réduction du stress ; 

- L’amélioration du cadre de vie au sein des zones urbaines (végétalisation, lutte contre les îlots 

de chaleur, lutte contre la pollution lumineuse) ; 

- le déploiement de services de e-santé dans les territoires isolés ou touchés par un manque de 

professionnels de santé pour assurer un accès aux soins plus important. 

- La coopération transfrontalière et le développement de la recherche en matière de santé et de 

prévention est également un axe développé dans les actions du PCTE. 

Synthèse 

Le PCTE contribuera de manière positive aux objectifs fixés par les PRSE en matière de santé-

environnement. Une attention particulière devra toutefois être accordée aux actions financées dans 

le cadre de la priorité III afin que celles-ci n’induisent pas de risques pour la santé des habitants ou des 

salariés (innovation, projet d’envergure, actions d’expérimentation, …) 
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e Les Schémas Régionaux Biomasse (SRB) 

Résumé du plan 

La France a adopté en 2015 l'Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement climatique en deçà 

de +2°C en 2050 avec comme objectif ambitieux d'atteindre la neutralité carbone à cet horizon, dont 

la feuille de route est décrite par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC).  

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) d’août 2015 a introduit la nécessité 

d’élaborer une Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse (SNMB) et sa déclinaison régionale 

au travers d'un Schéma Régional Biomasse (SRB).  

Ce dernier vise à réduire les émissions de carbone, à structurer le développement des énergies 

renouvelables décarbonées et à stocker davantage de carbone. Il donne une vision prospective des 

gisements potentiellement disponibles sur le territoire pour la production d'énergie à partir de la 

biomasse, à l'horizon 2035 et 2050. L’enjeu est de mobiliser davantage de biomasse et d'articuler ses 

usages pour satisfaire les besoins de développement des énergies renouvelables tout en préservant 

en priorité les autres filières de valorisation. 

Périmètre et période d’application 
Périmètre du plan  Période d’application 

SRB Auvergne-Rhône-Alpes 2019-2023 

SRB Bourgogne-Franche-Comté 2019-2023 

Orientations fondamentales 
 

Type d’articulation entre les documents 

 Convergence 

 Convergence partielle 

 Divergence partielle 

 Divergence 

 Absence d’éléments pour mener l’analyse 
 

Périmètre du 

plan  
Volet du PO  

Articulation 

SRB Auvergne-

Rhône-Alpes 

Développer les ressources en biomasse ; 

Mieux les mobiliser et les valoriser ; 

Approvisionner les installations de production d’énergie ; 

Améliorer des connaissances des gisements (de biomasse 

renouvelable) ; 

Améliorer le développement de ses usages non-alimentaires. 

Convergence 

partielle 

SRB 

Bourgogne-

Franche-

Comté 

Garantir une exploitation durable de la biomasse dans le respect de la 

hiérarchisation des usages et d’une approche globale ; 

Créer de la valeur pour les différents acteurs de la filière, tout en 

maintenant la biomasse comme ressource compétitive ; 

Favoriser, chaque fois que possible, un usage de proximité ; 

Favoriser la coopération et la mise en réseau des acteurs ; 

Renforcer la contribution de la biomasse dans le mix énergétique 

régional. 

Convergence 

partielle 

Les scénarios de mise en œuvre des divers SRB fixent des objectifs de mobilisation de la biomasse et 

de créations d’installations. 
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Articulation avec le PCTE Interreg 

Contributions positives 

La valorisation de la biomasse est soutenue dans le cadre de plusieurs OS :  

- OS 2 (énergies renouvelables) : Les actions du PCTE en faveur du développement de la 

biomasse comme énergie renouvelable s’articulent autour de la création et du développement 

de petites infrastructures, avec un fonctionnement à l’échelle locale. 

- OS1 : la valorisation de la biomasse dans le cadre de produits biosourcés ou du développement 

des énergies renouvelable fait partie des domaines fléchés dans le programme pour le soutien 

à des actions de recherche et développement.  

Points de vigilance  

Concernant les actions visant à valoriser la biomasse comme énergie renouvelable, il conviendra, lors 

de la mise en œuvre du programme de fixer des conditions d’éligibilité concernant :  

- la provenance de la matière, ou de ses méthodes de production. 

- la non concurrence vis-à-vis d’autres usages et notamment l’alimentation.  

Synthèse 

Le PCTE contribuera positivement à l’atteinte des objectifs fixés dans les schémas régionaux de 

biomasse par l’intermédiaire du soutien à des actions de développement des énergies renouvelables 

ou des matériaux biosourcés. Une attention particulière devra toutefois être accordée à la 

provenance des matériaux (approvisionnement dans une logique de circuits courts afin de réduire 

l’empreinte écologique globale), la non concurrence vis-à-vis d’autres usages essentiels, alimentaires 

notamment ou aux impacts potentiels sur la biodiversité et les paysages. 
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f Programmes d’actions régionaux nitrates 

La lutte contre la pollution des eaux constitue un enjeu majeur de préservation de l'environnement et 

les nitrates issus des fuites de fertilisants azotés utilisés par l'agriculture sont une source importante de 

dégradation de la ressource. 

La directive 91/676/CE du 12 décembre 1991 dite « directive nitrates » instaurée par la Commission 

Européenne vise à protéger la qualité des eaux en réduisant les nitrates d'origine agricole notamment 

en encourageant le développement de bonnes pratiques agricoles. Elle a entraîné la mise en œuvre 

de cinq générations de programmes d’actions sur le territoire français (les quatre premiers étant 

départementaux, et le cinquième régional).  

Désormais la déclinaison de cette directive européenne est réalisée via un programme d’actions 

national (PAN) et d'un programme d'actions régional (PAR). Le PAN (défini par l'arrêté du 19 

décembre 2011 modifié par l'arrêté du 11 octobre 2016) établit le contenu minimal de huit mesures 

nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles 

dans les zones vulnérables. De manière complémentaire, chaque région doit le renforcer par un 

programme d’actions régional, et peut l’adapter pour partie, en fonction des particularités propres 

de son territoire. L’article R211.81.4 du code de l’environnement prévoit la révision du PAN et du PAR 

tous les 4 ans.  

Les huit mesures sont structurées autour de 3 axes :  

- Fertiliser au bon moment, dans de bonnes conditions ; 

- Limiter les surfertilisations 

- Limiter les fuites de l’azote présent dans la parcelle 

Articulation avec le PCTE Interreg 

Contributions positives 

- Le soutien à l’agriculture durable prévu dans la priorité II contribuera de manière positive à 

l’évolution des pratiques agricoles dans le sens d’un moindre impact sur l’environnement.  

- Les deux programmes poursuivent des objectifs communs d’amélioration de la qualité de l’eau 

et des milieux aquatiques. 

Synthèse 

Le PCTE ne vise pas le soutien direct aux pratiques agro-environnementales. Les champs communs 

d’intervention des deux programmes sont donc peu nombreux. Leur mise en œuvre contribuera à 

l’amélioration de la qualité de l’eau. 

 

  



ESE DU PCTE INTERREG VI FRANCE-SUISSE 2021-2027 

Mosaïque Environnement – Novembre 2020   29 

II.B.3. Analyse de la cohérence avec les autres programmes 

européens 

Conformément aux textes en vigueur, l’analyse de la cohérence externe du PCTE Interreg VI France-

Suisse est conduite prioritairement par rapport aux programmes suivants : 

- Le PO FEDER/FSE+ 2021-2027 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

- Le PO FEDER/FSE+ 2021-2027 de la Région Bourgogne-Franche-Comté 

L’analyse de cohérence a été menée avec les versions stabilisées des programmes les plus récentes. 

Le tableau ci-dessous analyse la cohérence sur le plan environnemental entre le PCTE Interreg VI 

France-Suisse et les autres moyens de financement susceptibles d’être mis à disposition des porteurs 

de projets régionaux sur la période 2021-2027. Il s’agit de vérifier que la mise en œuvre des différents 

programmes s’articule de façon cohérente, et qu’à l’inverse il n’y a pas d’incompatibilité majeure 

entre leurs objectifs. 

a PO FEDER/FSE+ Auvergne-Rhône-Alpes 

Résumé du plan 

Principal fonds de subventions européennes, les programmes FEDER/FSE+ s’inscrivent dans une 

stratégie de développement régional et urbain. Celui de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la 

période 2021-2027 devra accompagner en priorité la relance économique et compenser les effets de 

la crise sanitaire. Il devra permettre d’aider à la résilience des territoires et répondre aux enjeux 

majeurs des populations. Il s’inscrit en cohérence avec le plan de relance de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes qui s’articule autour de 4 axes : 

- Renforcer le soutien à l’économie de proximité 

- Relancer la préférence régionale 

- Ramener les emplois en région 

- Une économie plus verte et plus numérique 

Tout comme l’ensemble des fonds européens, le FEDER/FSE+ doit répondre aux cinq priorités 

énoncées par la Commission Européenne pour la période 2021-2027 : 

- Une Europe plus intelligente, grâce à l’innovation, à la numérisation, à la transformation 

économique et au soutien aux petites et moyennes entreprises 

- Une Europe plus verte et à zéro émission de carbone, qui met en œuvre l’accord de Paris et 

investit dans la transition énergétique, les énergies renouvelables et la lutte contre le 

changement climatique 

- Une Europe plus connectée, dotée de réseaux stratégiques de transports et de 

communication numérique 

- Une Europe plus sociale, qui donnera une expression concrète au socle européen des droits 

sociaux et soutiendra les emplois de qualité, l’éducation, les compétences, l’inclusion soc iale 

et l’égalité d’accès aux soins de santé 

- Une Europe plus proche des citoyens, qui soutiendra les stratégies de développement pilotées 

au niveau local et le développement urbain durable dans toute l’Union européenne. 

LE PO FEDER/FSE+ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’articule autour de 9 priorités : 

- Priorité 1 : Recherche, Innovation, Numérique, Compétitivité et Réindustrialisation 

- Priorité 2 : Transition énergétique et environnement (FEDER) 

- Priorité 3 : Connectivité numérique (FEDER) 

- Priorité 4 : Santé et Tourisme (FEDER) 
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- Priorité 5 : Approches territoriales (FEDER) 

- Priorité 6 : Rhône Saône (FEDER) 

- Priorité 7 : Massif Central (FEDER) 

- Priorité 8 : Formation, Emploi, Création, Orientation, Santé (FSE+)  

- Priorité 9 : Assistance technique (FEDER et FSE+) 

Périmètre et période d’application 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 2021-2027 

La présente analyse porte sur la V2 du PO FEDER/FSE+ Bourgogne-Franche-Comté, datée d’octobre 

2020. 

Orientations fondamentales 
 

Type d’articulation entre les documents 

 Convergence 

 Convergence partielle 

 Divergence partielle 

 Divergence 

 Absence de liens directs 
 

Priorité Objectifs stratégiques Articulation 

Priorité 1 : Recherche, 

Innovation, Numérique, 

Compétitivité et 

Réindustrialisation 

Objectif spécifique 1.1 : Recherche Développement et 

innovation 

Convergence 

partielle 

Objectif spécifique 1.2 : Usages numérique Convergence 

Objectif spécifique 1.3 : Renforcer la croissance et la 

compétitivité des PME 
Convergence 

Objectif spécifique 1.4 : Esprits d’entreprise et transition 

industrielle 

Convergence 

partielle 

Priorité 2 : Transition 

énergétique et environnement 

(FEDER) 

Objectif spécifique 2.1 : Efficacité énergétique Convergence 

Objectif spécifique 2.2 : Énergies renouvelable 
Convergence 

partielle 

Objectif spécifique 2.3 : Projets innovants dans le 

domaine de l’énergie 
Convergence 

Objectif spécifique 2.4 : Solutions fondées sur la Nature Convergence 

Objectif spécifique 2.5 : Gestion durable de l’eau Convergence 

Objectif spécifique 2.6 : Économie circulaire 
Convergence 

partielle 

Objectif spécifique 2.7 : Biodiversité, recyclage du 

foncier et requalification des friches 
Convergence 

Objectif spécifique 2.8 : Mobilité durable, intelligente, 

intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques   
Convergence 

Objectif spécifique 2.9 : Mobilité urbaine multimodale 

durable 
Convergence 

Priorité 3 : Connectivité 

numérique (FEDER) 
Objectif spécifique 3.1 : Développement du THD Convergence 

2.4 - Priorité 4 : Santé et 

Tourisme (FEDER) 

  

Objectif spécifique 4.4 : Assurer l’égalité d’accès aux 

soins de santé en développant les infrastructures, y 

compris les soins primaires 

Convergence 

partielle 

Objectif spécifique 4.5 : Renforcer le rôle de la culture 

et du tourisme dans le développement économique, 

l’inclusion sociale et l’innovation sociale 

Convergence 

partielle 

Priorité 5 : Approches 

territoriales (FEDER) 

Objectif spécifique 5.1 : En prenant des mesures en 

faveur d’un développement social, économique et 
Convergence 
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Priorité Objectifs stratégiques Articulation 

environnementale intégré, du patrimoine culturel et de 

la sécurité dans les zones urbaines 

Objectif spécifique 5.2 : En prenant des mesures en 

faveur d’un développement social, économique et 

environnementale intégré au niveau local, du 

patrimoine culturel et de la sécurité, y compris aussi, 

dans les zones rurales et côtières, par le 

développement local mené par les acteurs locaux 

Convergence 

partielle 

Priorité 6 : Rhône Saône (FEDER) Convergence 

Priorité 7 : Massif Central (FEDER 
Territoires 

différents 

Priorité 8 : Formation, Emploi, 

Création, Orientation, Santé 

(FSE+) 

Objectif spécifique 4.1 : améliorer l’accès à l’emploi de 

tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes 

et des chômeurs de longue durée, et des personnes 

inactives, promouvoir l’emploi indépendant et 

l’économie sociale 

Contribution 

indirecte positive 

Objectif spécifique 4.2 : moderniser les institutions et 

services du marché du travail pour qu’ils jaugent et 

anticipent les besoins de compétences et apportent, 

en temps opportun, une assistance et un soutien 

adaptés face aux enjeux de l’adéquation aux besoins 

du marché du travail, des transitions et de la mobilité 

Objectif spécifique 4.3 : promouvoir la participation des 

femmes au marché du travail, un meilleur équilibre 

entre travail et vie privée, y compris l’accès à des 

services de garde d’enfants, un environnement de 

travail sain, bien adapté et équipé contre les risques 

pour la santé, l’adaptation des travailleurs, des 

entreprises et des chefs d’entreprise au changement et 

au vieillissement actif et en bonne santé 

Objectif spécifique 4.4 : améliorer la qualité, l’efficacité 

des système d’éducation et de formation ainsi que leur 

adéquation au marché du travail, pour favoriser 

l’acquisition de compétences clés dont les 

compétences numériques 

Objectif spécifique 4.5 : promouvoir l’égalité d’accès et 

la participation aboutie à une éducation ou formation 

inclusive et de qualité, en particulier pour les groupes 

défavorisés de l’éducation et l’accueil des jeunes 

enfants à l’éducation et la formation des adultes en 

passant par l’enseignement général et l’enseignement 

et la formation professionnels et par l’enseignement 

supérieur, et faciliter la mobilité à des fins 

d’apprentissage pour tous 

Objectif spécifique 4.6 : promouvoir l’apprentissage 

tout au long de la vie, notamment les possibilités de 

perfectionnement professionnel et de requalification 

flexibles pour tous en tenant compte des compétences 

numériques, mieux anticiper les changements et les 

nouvelles exigences en matière de compétences 

fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les 

transitions professionnelles et promouvoir la mobilité 

professionnelle 

Objectif spécifique 4.7 : favoriser l’inclusion active afin 

de promouvoir l'égalité des chances et la participation 
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Priorité Objectifs stratégiques Articulation 

active, et améliorer l’aptitude à occuper un emploi 

Objectif spécifique 4.8 : promouvoir l’intégration socio-

économique des ressortissants de pays tiers et des 

communautés marginalisées telles que les Roms 

Objectif spécifique 4.9 : améliorer l’égalité d’accès en 

temps utile à des services abordables, durables et de 

qualité ; moderniser les systèmes de protection sociale, 

y compris en promouvant l’accès à la protection 

sociale ; améliorer l’accessibilité, l’éfficacité et la 

résillience des systèmes de soins de santé et des 

services de soins de longue durée 

Priorité 9 : Assistance technique (FEDER et FSE+) Non rédigée 

Articulation avec le PCTE Interreg 

Contributions positives 

- D’une manière générale, les actions du PCTE sont assez complémentaires avec celles du PO 

FEDER/FSE+, de nombreux points communs peuvent être soulignés : promotion du numérique, 

résilience face aux changements climatiques, développement d’une mobilité plus durable, 

etc.  

- Enjeu clé du PCTE Interreg, la transformation vers un tourisme plus numérique, plus innovant et 

plus durable se retrouve dans plusieurs types d’actions soutenues dans le PO FEDER/FSE. Les 

actions de l’OS 4.5, spécifiquement orientées sur le tourisme et la culture, portent davantage 

sur l’offre d’hébergement et sur la dimension sociale du tourisme que sur sa transformation vers 

un tourisme plus vert. Les deux programmes sont donc plus complémentaires que convergents. 

- Plusieurs actions sur l’ensemble du programme Interreg contribuent de manière indirecte à la 

Priorité 8 en faveur de l’emploi, de la formation et de l’inclusion sociale. 

Points de vigilance 

- Les actions de l’OS 1.1 du PO FEDER/FSE+ en faveur de la RDI sont plutôt complémentaires de 

celles d’Interreg dans le même domaine, dans la mesure où les domaines d’excellence 

identifiés ne sont pas les mêmes. Néanmoins, plusieurs actions de cet OS du PO FEDER ainsi 

que celles de l’OS 1.4 sont orientés sur le développement de nouvelles infrastructures qui 

peuvent contribuer au mitage des espaces naturels et agricoles et renforcer l’érosion de la 

biodiversité. 

Synthèse 

Le programme PCTE Interreg et les PO FEDER/FSE permettent une complémentarité d’intervention 

dans les domaines du numérique, de la transition écologique et climatique et de la mobilité durable. 

Cette complémentarité devrait permettre d’accroître l’effet levier et par conséquent l’efficacité 

globale des actions dans ces différents domaines. Une attention particulière sera à accorder aux 

dimensions environnementales sensibles, susceptibles d’être impactées par la mise en œuvre des 

mesures (cf. analyse des incidences). 
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b PO FEDER/FSE+ Bourgogne-Franche-Comté 

Résumé du plan 

Le FEDER/FSE+ a été construit sur la base d’une bonne complémentarité avec le PCTE Interreg France-

Suisse. En effet, le PCTE et le PO mobilisent des objectifs spécifiques communs, sous l’angle de la 

coopération transfrontalière : la recherche et l’innovation, la croissance verte, le tourisme et les 

usages numériques. La Région Bourgogne-Franche-Comté est en outre autorité de gestion pour les 

deux fonds. 

Un axe du FEDER/FSE+ est particulièrement intéressant au regard du PCTE Interreg, c’est celui 

concernant le Massif du Jura, illustration de la complémentarité entre les actions des deux 

programmes. 

Tout comme l’ensemble des fonds européens, le FEDER/FSE+ doit répondre aux cinq priorités 

énoncées par la Commission Européenne pour la période 2021-2027 (voir détails dans le paragraphe 

correspondant pour le PO FEDER/FSE+ AuRA) 

D’une manière globale, la stratégie d’investissement du PO FEDER/FSE+ de la Région s’articule autour 

de défis principaux : le développement de la recherche et de l’innovation pour faire de la Région un 

pôle d’excellence international et favoriser le développement des entreprises, miser sur les 

technologies du numérique pour accompagner la croissance économique et l’inclusion de tous les 

territoires, faire de la Région un territoire durable, à énergie positive et protégeant sa biodiversité, 

s’appuyer sur une mobilité plus verte y compris dans les territoires plus ruraux. 

Périmètre et période d’application 

Région Bourgogne-Franche-Comté 2021-2027 

La présente analyse porte sur la V2 du PO FEDER/FSE+ Bourgogne-Franche-Comté, datée d’octobre 

2020. 

Orientations fondamentales 
 

Type d’articulation entre les documents 

 Convergence 

 Convergence partielle 

 Divergence partielle 

 Divergence 

 Absence de liens directs 
 

Priorité Objectifs stratégiques Articulation 

I. Développer une économie 

régionale plus intelligente, plus 

innovante et plus compétitive 

OS 1 Améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de 

pointe 

Convergence  

OS 3 Renforçant la croissance et la compétitivité des 

PME 

Absence de lien 

direct 

II. Développer une économie 

régionale tournée vers le 

numérique au bénéfice des 

citoyens, des entreprises et des 

pouvoirs publics 

OS 2 Tirant pleinement parti des avantages de la 

numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises 

et des pouvoirs publics 

Convergence 

III. Promouvoir un territoire 

régional vert, durable et 

préservant la biodiversité 

OS 1 Favorisant les mesures en matière d’efficacité 

énergétique 

Convergence 

partielle 

OS 2 Prenant des mesures en faveur des énergies 

provenant de sources renouvelables 
Convergence  

OS 7 Améliorant la biodiversité, renforçant les 

infrastructures vertes en milieu urbain et réduisant la 

pollution 

Convergence 

partielle 
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Priorité Objectifs stratégiques Articulation 

IV. Développer une formation 

régionale tout au long de la vie 

et tournée vers le numérique 

OS 5 promouvoir l’égalité d’accès et la participation 

aboutie à une éducation ou formation inclusive et de 

qualité, en particulier pour les groupes défavorisés, de 

l’éducation et l’accueil des jeunes enfants à 

l’éducation et la formation des adultes en passant par 

l’enseignement général et l’enseignement et la 

formation professionnels et par l’enseignement 

supérieur, et faciliter la mobilité à des fins 

d’apprentissage pour tous et l’accessibilité des 

personnes porteuses de handicap 

Convergence 

partielle 

OS 6 promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, 

notamment les possibilités de perfectionnement 

professionnel et de requalification flexibles pour tous en 

tenant compte des compétences entrepreneuriales et 

numériques, mieux anticiper les changements et les 

nouvelles exigences en matière de compétences 

fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les 

transitions professionnelles et promouvoir la mobilité 

professionnelle 

Convergence 

partielle 

Priorité (V) Volet territorial 

OS 1 Prendre des mesures en faveur d’un 

développement social, économique et 

environnemental intégré, du patrimoine culturel et de 

la sécurité dans les zones urbaines 

Convergence 

OS 2 prenant des mesures en faveur d’un 

développement social, économique et 

environnemental intégré au niveau local, du 

patrimoine culturel et de la sécurité, y compris aussi, 

dans les zones non urbaines 

Convergence 

VI. Massif du Jura 

OS 2 des mesures en faveur d’un développement 

social, économique et environnemental intégré au 

niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité, y 

compris dans les autres territoires 

Convergence 

Articulation avec le PCTE Interreg 

Contributions positives 

- Les deux programmes poursuivent des objectifs convergents dans les domaines de la 

recherche, de l’innovation du numérique ou encore dans ceux relatifs à la transition 

écologique et énergétique. Cette complémentarité permettra d’accroître l’effet levier des 

fonds européens. 

- Notons également que les PO FEDER /FSE accordent une part importante à l’aménagement 

durable des villes et territoires ruraux et notamment le soutien aux mobilités durables, les trames 

vertes urbaines, la réduction des pollutions ou la rénovation urbaine. Le soutien à ces actions 

est complémentaire de celui prévu dans le cadre du PCTE Interreg. Cette convergence est 

une condition de réussite des politiques locales qui seront mises en œuvre. 

- Enfin la priorité VI, Massif du Jura, est également complémentaire des actions soutenues dans 

le cadre de la priorité (IV) « Soutenir les secteurs du tourisme et de la culture » du PCTE Interreg. 

Les deux programmes convergent sur l’objectif d’un tourisme durable, respectueux des 

patrimoines et valorisant les 4 saisons. 

Points de vigilance 

- Une attention particulière devra être accordée à la mise en œuvre des actions dans le 

domaine du soutien au développement des entreprises, au développement touristique ou 
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encore au développement des infrastructures. Elles pourraient en effet s’accompagner 

d’effets négatifs sur certaines dimensions environnementales. 

 

Synthèse 

Le programme PCTE Interreg et les PO FEDER/FSE permettent une complémentarité d’intervention 

dans les domaines du numérique, de la transition écologique et climatique, de la mobilité durable et 

du tourisme durable. Ils sont également complémentaires dans les domaines de la formation et de 

l’accès à l’emploi. Cette complémentarité devrait permettre d’accroître l’effet levier et par 

conséquent l’efficacité globale des actions dans ces différents domaines. Une attention particulière 

sera à accorder aux dimensions environnementales sensibles, susceptibles d’être impactées par la 

mise en œuvre des mesures (cf. analyse des incidences). 
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  Chapitre III. 

État initial de l’environnement 
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III.A. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

III.A.1. Un référentiel environnemental 
 

Article R.122-20 du code de l’environnement 

II. Le rapport environnemental […] comprend […] : 

2° Une description de l'état initial de l'environnement […], les perspectives de son 

évolution probable si le plan, schéma, programme ou […] n'est pas mis en œuvre, les 

principaux enjeux environnementaux […] et les caractéristiques environnementales des zones 

qui sont susceptibles d'être touchées.  

L’état initial de l’environnement identifie les principales caractéristiques et dynamiques territoriales au 

regard de chaque thématique, et met en lumière les perspectives d’évolution attendues compte-

tenu des tendances observées par le passé et des plans, programmes et cadres réglementaires en 

place. La réglementation n’impose pas de liste de thèmes à traiter. L’état initial doit cependant 

permettre de répondre aux exigences de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et du code de 

l’environnement (article R.122-20) portant sur les champs de l’environnement sur lesquels doit porter 

l’évaluation. Il a été réalisé à partir des différentes sources bibliographiques qui sont listées en annexe 

de la présente évaluation.  

L’état initial de l’environnement doit ainsi permettre de disposer d’un état de référence « E0 » et doit, 

de fait, fournir des données suffisantes pour : 

- Présenter les atouts et faiblesses ; 

- Appréhender les évolutions de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du programme. 

Il porte sur différentes composantes qui doivent toutes être traitées mais de manière proportionnée, 

celles les plus susceptibles d’être affectées (positivement ou négativement) par le PCTE Interreg étant 

traitées de manière plus approfondie (cf. chapitre sur la méthode). Les textes prévoient en effet que 

ne soient décrits que les aspects pertinents de la situation environnementale, cette notion faisant 

référence aux aspects environnementaux importants (positifs ou négatifs) eu égard aux incidences 

notables probables du plan sur l’environnement. 

L’état initial de l’environnement a pour objectif de mettre en avant les principaux enjeux 

environnementaux auxquels le périmètre est soumis. On entend par enjeux les questions 

d’environnement qui engagent fortement l’avenir du territoire, les valeurs qu’il n’est pas acceptable 

de voir disparaître ou se dégrader, ou que l’on cherche à gagner ou reconquérir, tant du point de 

vue des ressources naturelles que de la santé publique. Au-delà, ils peuvent contribuer fortement à 

l’image, à l’attractivité et donc au développement du territoire. Leur prise en compte est ainsi un 

préalable indispensable à un développement durable du territoire. C’est donc la clé de voûte de 

l’évaluation environnementale. 
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L’architecture retenue pour le diagnostic porte sur les thématiques suivantes :  

 

THEMATIQUES SOUS-THEMATIQUES 

Dynamique territoriale - Contexte démographique et économique général  

- Transports et déplacement 

Ressources naturelles - Consommation de l’espace 

- Ressources minérales 

Cycle de l’eau - Hydrographie et hydrogéologie 

- Ressource en eau 

- Usages de l’eau 

Biodiversité, continuités 

écologiques 

- Patrimoine naturel 

- Trames vertes et bleues 

Patrimoines bâtis et 

paysagers 

- Paysage 

- Patrimoine bâti 

Santé-environnement - Qualité de l’air 

- Nuisances sonores 

- Déchets 

- Risques naturels 

- Risques technologiques et électromagnétique 

- Sols pollués 

Énergie et Climat - Transition énergétique 

- Adaptation et lutte contre le changement climatique 

 

À la fin de chaque thématique analysée, une fiche synthétise les principales caractéristiques : forces, 

faiblesses, opportunités et menaces, perspectives d’évolution, enjeux. 

 

FORCES FAIBLESSES 

OPPORTUNITÉS MENACES 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

ENJEUX 

  



ESE DU PCTE INTERREG VI FRANCE-SUISSE 2021-2027 

Mosaïque Environnement – Novembre 2020   41 

III.A.2. Aménagement et développement du territoire 

a Occupation des sols et contexte socio-économique général 

Constat 

INDICATEURS CLES 

 5,6 millions d’habitants dans le territoire de 

coopération 

  

 +2,6% de croissance démographique dans 

la région franco-genevoise AuRA 

  

 25% de la population Suisse est étrangère  500 000 habitants d’ici 2050 dans les 

départements de l’Ain et de la Haute-Savoie 

 

Un territoire marqué par des espaces agricoles et forestiers importants 

Le territoire est marqué par la dominance des surfaces forestières et naturelles, tant au niveau français 

qu’au niveau suisse, comme le montre le graphique ci-dessous. 

 

Figure n°3. Occupation des sols (CLC 2018) 

Cette tendance domine dans tous les territoires, à l’exception du canton de Genève, très urbain. Ces 

données d’ensemble ne doivent cependant pas occulter une forte pression urbaine, notamment 

dans les plaines et les vallées. 

Les espaces agricoles dominent à l’ouest, en particulier dans le département français de l’Ain et dans 

les cantons suisses, tandis que les espaces boisés et naturels présentent une densité importante dans 

l’est (arc alpin, jura, etc.). Concernant l’activité agricole, les espaces plus montagneux sont 

davantage tournés vers l’élevage et les systèmes herbagers, alors que les espaces de plaines sont 

essentiellement tournés vers les grandes cultures (plaine de l’Ain, plateau entre le Jura et les Alpes 

côté suisse). 

Une majorité des forêts, dans la partie française du territoire, sont privées et exploitées pour la 

production de bois d’œuvre ou de chauffage. À ce titre, de nombreux documents réglementaires, 

comme les programmes régionaux forêts bois ou les schémas de gestion de la biomasse orientent 

l’exploitation forestière en fonction d’un équilibre entre la préservation des ressources et des milieux 

naturelles et les prélèvements, que ce soit pour le développement des énergies renouvelables (bois-

énergie) et le bois de construction ou le bois d’œuvre. 
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La carte présentée ci-après met en avant ces constats à l’échelle du territoire transfrontalier. 

 

 Occupation des sols (CLC 2018) Carte n°1.
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Un territoire attractif et une croissance démographique marquée 

D’un point de vue démographique, la zone de coopération comprend 5,6 millions d’habitants au 1er 

janvier 2016. La croissance démographique est continue sur la zone de coopération (+1,1 % par an en 

moyenne sur la période) et se concentre principalement autour des pôles urbains. Toutefois, la 

répartition de la population reste inégale sur le territoire de coopération entre d’une part l’Arc 

Jurassien [départements du Doubs, du Jura, cantons de Berne, de Fribourg, du Jura, de Neuchâtel et 

le Territoire de Belfort] et d’autre part le Bassin Lémanique [départements de l’Ain et de la Haute-

Savoie, cantons de Genève, de Vaud et du Valais]. La croissance démographique est deux fois plus 

élevée dans le Bassin Lémanique que dans l’Arc Jurassien (+1,4% pour le premier contre +0.7% pour le 

second). Le département du Jura (FR) est le seul à connaître une décroissance démographique 

continue sur les 6 dernières années. 

La dynamique démographique devrait s’accentuer encore en périphérie des grands pôles urbains 

français (Besançon, Belfort, Bourg-en-Bresse, Dole, Oyonnax…), tandis que la progression de la 

population dans les centres urbains, en particulier ceux du bassin lémanique suisse, se fait par 

densification de l’habitat. 

 

Côté Français : 

Entre 2006 et 2016, la région Bourgogne-Franche-Comté est marquée par une faible augmentation 

de sa population, expliquée par un solde naturel très faible, seulement 0,1%. Celui-ci s’est affaibli au 

cours des dernières années, en partie car la population en Bourgogne-Franche-Comté est vieillissante. 

Le solde migratoire est quant à lui légèrement négatif (-0,1% entre 2011et 2016). La tendance s’est 

confirmée entre 2017 et 2019 puisque la Région a même perdu des habitants. Ce constat étant 

particulièrement marqué dans le territoire de Belfort. 

 

 

Figure n°4. Évolution annuelle moyenne des départements de BFC entre 2017 et 2019 - INSEE, 2020 

Si la tendance régionale est au vieillissement de la population, le constat est différent au sein du 

territoire de coopération. Ainsi, la part des jeunes de moins de 25 ans a dépassé les 30% dans les aires 

urbaines de l’axe Rhin-Rhône et le long de la frontière suisse. 

Dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les constats sont relativement similaires. Le taux d’évolution 

annuel de la population est positif, 0,8% sur la période 2008-2013, et ce phénomène est encore plus 

marqué dans la région franco-genevoise, avec un accroissement de 2,6% par an. 
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Figure n°5. Nombre et part de nouveaux arrivants dans la population en 2013 - INSEE, 2017 

La croissance démographique et les nouvelles arrivées se concentrent principalement sur les villes du 

Genevois et du sillon alpin. Ce sont principalement des étudiants qui viennent pour leurs études et des 

cadres ou professions intellectuelles supérieures, mobiles et davantage urbains. Du fait de l’arrivée de 

travailleurs transfrontaliers, la Haute-Savoie est le département avec la plus forte croissance 

démographique de la Métropole française. 

 

Côté Suisse : 

La population en Suisse a augmenté de 0,7% entre 2017 et 2018, et est marquée par une forte 

proportion de résidant non suisses : 25%. La part d’étrangers a beaucoup plus augmenté sur la 

période 2000-2018 que la part de la population de nationalité suisse, avec respectivement +50% et 

+10%. D’une manière générale, on constate un excédent de départs chez les ressortissants suisses et 

un excédent d’arrivées chez les personnes de nationalité étrangère1. Les cantons de Genève (40%) et 

de Vaud (33,2%) sont particulièrement marqués par ce phénomène. 

D’une manière générale le territoire de coopération, côté suisse et à l’exception du canton de 

Neuchâtel, présente une croissance démographique supérieure à 5%, entre 2010 et 2019. 

                                                      
1 OFS, La population en Suisse en 2018, OFS, 2019 
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Figure n°6. Variation de la population résidante permanente entre 2010 et 2019, OFS 

Comme du côté français, la population suisse a tendance à être vieillissante, la part des moins de 20 

ans ayant diminué et celle des plus de 64 ans ayant augmenté. Ce phénomène n’est pas uniforme 

sur le territoire et la part des jeunes est très importante dans les cantons de Fribourg et de Vaud où 

l’âge moyen est inférieur à 41 ans. 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

En Bourgogne-Franche-Comté, selon les projections démographiques de l’Insee et d’ici à 2050, la 

population régionale resterait stable, voire avec une légère diminution. Les départements du Doubs et 

du Territoire de Belfort resteraient des territoires relativement jeunes, comptant proportionnellement 

moins de personnes âgées qu’en France métropolitaine, soit un quart de leur population. Le Territoire 

de Belfort resterait le département le moins peuplé, mais sa croissance serait très dynamique, résultat 

d’un excédent migratoire. La population du Jura serait, elle, en légère diminution. 

En Bourgogne-Franche-Comté, la séparation Ouest-Est est très marquée avec une population jeune, 

dynamique et urbaine dans l’Est des départements et davantage rurale et âgée dans l’Ouest de la 

Région. 
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Figure n°7. Position des départements selon leur croissance démographique et la contribution de leur solde 

naturel entre 2013 et 2050 - INSEE, 2017 

Comme le montre le graphique ci-dessus, dans l’Ain et en Haute-Savoie, la tendance est à la 

croissance démographique rapide, notamment du fait de l’attractivité transfrontalière. Selon les 

tendances de l’INSEE, leur population pourrait augmenter de 500 000 habitants d’ici 2050. 

Les populations seraient également plutôt jeunes et actives avec un fort taux de natalité. 

 

Une dynamique d’urbanisation sur le territoire Interreg liée à l’attractivité du territoire transfrontalier 

Constat 

 

Côté Français :  

L’artificialisation des sols est une tendance lourde des dernières décennies bien que depuis 2008 on 

assiste à une réduction importante de ce phénomène. Cette consommation d’espace s’est traduite 

par une périurbanisation, valable pour l’ensemble du territoire d’Interreg. Côté français, elle est 

renforcée par un phénomène d’urbanisation frontalière : les travailleurs transfrontaliers français et 

suisses s’installent côté français, où les possibilités d’accès à la propriété sont plus importantes. 

En Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, le phénomène de consommation d’espace 

observé à l’échelle nationale se vérifie également au niveau régional. Ces deux Régions restent tout 

de même moins artificialisées que la moyenne nationale (9% en France contre 6,6 % en Bourgogne-

Franche-Comté et 8,7 % en Auvergne-Rhône-Alpes – Ministère de la transition écologique et solidaire 

(enquête Teruti-Lucas 2017-2018).  

Au sein de ces Régions, les départements transfrontaliers : Doubs, Ain et Haute Savoie connaissent une 

dynamique plus importante que le reste de la Région avec des taux de consommation d’espaces 

naturels et agricoles (NAF) entre 2006 et 2016 se situant entre 0,5 et 0,7 % dans le Doubs et de 0,7 à 1% 

entre pour l’Ain et la Haute-Savoie (source, CEREMA, 2016). Ces mêmes départements connaissent 

une croissance annuelle de leur population respectivement de 1,1 à 1,5 tandis que le Doubs connait 

une dynamique moindre (0,3%). Le Jura ne connait pas la même dynamique avec une 

consommation d’espace qui reste inférieure à 0,5% des NAF entre 2006 et 2016 et une perte de 

population (-0,1%). 

 

Côté Suisse :  

Au niveau de l’arc Jurassien, territoire de moyenne montagne où les monts du Jura forment une 

frontière naturelle entre la France et la Suisse, la partie suisse du territoire est plus artificialisée que la 

partie française (7,7%, contre 5,8% en France). Ce constat s’explique notamment par la plus forte 

densité de population du côté suisse. 

Le canton du Valais arrive en tête en matière d’occupation de terrain (65,1 habitants par km²) devant 

le canton du Jura (87,2 habitants par km²), Fribourg (195,8 habitants par km²) et le canton de Vaud 

(278,2 habitants par km²). C’est dans le canton de Genève que la densité de population est la plus 

forte avec plus de 1 700 habitants par km². La moyenne suisse s’établit aux environs de 210,5 habitants 

par km² (OFS, 2018). 

 

Des documents de planification en faveur d’une maîtrise de la consommation d’espaces. 

La Loi fédérale sur l’Aménagement du Territoire (LAT) du 22 juin 1979, révisée en 2019 fixe des objectifs 

en termes d’occupation des sols, de densification et d’étalement urbain. Elle a également pour 

objectif de préserver les terres agricoles et de limiter l’étalement urbain et le mitage du territoire. Ce 

sont les cantons et les communes qui sont en charge des aspects stratégiques et pratiques. Les 
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objectifs et les dynamiques édictés dans cette loi sont ensuite déclinés à l’échelle cantonale dans les 

plans directeurs cantonaux, véritables instruments de planification à l’échelle cantonale. Concernant 

les cantons d’Interreg, ces plans ont été mis à jour, afin de se conformer aux objectifs de la LAT 

révisée : 

- Canton de Berne : plan directeur cantonal de 2016, révisions en cours d’approbation par le 

conseil fédéral ; 

- Canton de Fribourg : plan directeur cantonal de 2004, révisé et approuvé en 2019 ; 

- Canton de Genève : plan directeur cantonal de 2015, révisions en cours d’approbation par le 

conseil fédéral ; 

- Canton du Jura : plan directeur cantonal de 2007, révisé et approuvé en 2019 ; 

- Canton de Neuchâtel : plan directeur cantonal de 2013, révisé et approuvé en 2019 ; 

- Canton du Valais : plan directeur cantonal de 1988, révisé et approuvé en 2019 ; 

- Canton de Vaud : plan directeur cantonal de 2008, révisé et approuvé en 2018. 

Côté français, les mêmes dynamiques territoriales sont observées. Plusieurs outils de planification 

intercommunaux existent sur ce territoire : 

- Département du Doubs : 3 SCoT en vigueur, 3 en cours de révision et 4 en cours d’élaboration ;  

- Département du Jura : 2 SCoT en vigueur, ainsi qu’un PLUi valant SCoT, 1 SCoT en cours de révision 

et 3 en cours d’élaboration ; 

- Territoire de Belfort : 1 SCoT en vigueur 

- Département de l’Ain : 6 SCoT en cours d’élaboration et 2 en cours de révision 

- Département de la Haute-Savoie : 10 SCoT en cours d’élaboration et 1 en cours de révision 

 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

La dynamique de périurbanisation pourrait donc se poursuivre mais selon un rythme moindre. Les 

différentes stratégies mises en œuvre en Suisse, en France et de manière concertée entre les Régions 

transfrontalières pourront permettre d’atteindre l’objectif de réduction de la consommation 

d’espace. L’objectif de « 0 » artificialisation de l’espace fixé en France par la Loi biodiversité  

Ainsi, au niveau de l’arc jurassien, l’artificialisation des sols a augmenté de 0,8% entre 2012 et 2018 

(OSTAJ), la quasi-totalité des terres artificialisées étant précédemment des terres agricoles, des 

espaces forestiers ou naturels, reconvertis en zones résidentielles ou industrielles. Cette croissance de 

l’artificialisation s’explique en partie par l’augmentation des constructions de logements individuels 

neufs, en particulier du côté français du territoire de l’arc jurassien. L’augmentation de la population 

et du nombre de ménages est plus rapide dans la partie suisse que dans la partie française, mais la 

part de logements individuels neufs est beaucoup plus importante en France (63%) qu’en Suisse (17%). 

Ce phénomène des logements individuels est étroitement lié à la densité du territoire, moins l’espace 

est dense plus il est propice à la construction individuelle. Un territoire comme le versant français du 

Parc du Doubs et Agglomération urbaine du Doubs qui cumule une faible densité, un dynamisme 

démographique et une forte construction de maisons individuelles, présente un taux d’artificialisation 

du sol (+1,5%) supérieur à celui de l’ensemble du territoire de l’arc jurassien. 
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Figure n°8. Évolution de l'artificialisation des sols dans l'arc jurassien (OSTAJ, 2019) 

Ces dynamiques ne se retrouvent pas sur l’ensemble du territoire. Ainsi sur le territoire de 

l’agglomération du Grand Genève, qui regroupe 212 communes sur les territoires des deux pays, 

l’augmentation de la population est nettement marquée, avec 37% d’habitants supplémentaires 

entre 1990 et 2014, tandis que la densité de l’habitat est plus forte que dans le reste du territoire 

d’Interreg. 
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b La mobilité et les transports 

INDICATEURS CLES 

 Déplacements réalisés en voiture : 

 72% en Suisse 

  

 80% en BFC 

 86% en AuRA 

  

 60% des travailleurs de Genève habitent en 

AuRA 

 220 000 déplacements quotidiens 

 

Constat 

 

Côté Suisse :  

Le territoire d’Interreg est marqué par une forte coopération transfrontalière dans la mesure où de 

nombreux frontaliers vivent dans un pays et travaillent dans l’autre. Ainsi, selon l’INSEE, le nombre de 

français travaillant en Suisse, et résidant en France, à moins de 25km de la frontière a augmenté de 

2,3% par an, entre 2010 et 2015 et la Suisse reste la première destination des travailleurs frontaliers 

français. Cela s’explique par plusieurs facteurs : les accords de libre circulation passés entre l’UE et la 

Suisse en 2002, la forte attractivité helvétique. Cette dernière affichait en effet un PIB par habitant 1,5 

fois supérieur à celui de la France et le territoire suisse est, dans sa partie ouest, francophone. 

Le canton et plus spécifiquement la ville de Genève concentrent une part très importante de ces flux 

transfrontaliers : en 2016, 60% des travailleurs de la commune étaient originaires de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes. L’arc jurassien est également un territoire attractif, mais les migrations 

quotidiennes y sont plus diffuses. Elles sont concentrées sur le secteur de l’horlogerie, la Franche-

Comté disposant d’une main d’œuvre qualifiée. 
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Au sein du territoire helvétique, les flux sont plus diffus et restent centrés autour des agglomérations de 

Genève et de Bâle. Au sein du territoire de coopération, les travailleurs vont en priorité dans le canton 

de Genève, et, dans une moindre mesure dans ceux de Berne et de Neuchâtel, tandis que les 

cantons de Vaud, du Valais, du Jura et surtout de Fribourg voient leurs résidants partir travailler dans 

d’autres cantons. 

 

 

Figure n°9. Migrations pendulaires en Suisse (hors frontaliers) en 2017 – OFS, 2020 

Le graphique ci-dessous représente la part des moyens de transport utilisés, rapporté aux personnes-

km effectués. Les transports en commun (bus et tram) sont très peu utilisés, contrairement à la France 

et les modes doux (marche et vélo) le sont légèrement plus. Selon les statistiques 2020 de l’office 

fédéral de la statistique suisse, les voitures individuelles restent le mode de transport dominant pour les 

habitants et représentent 4,6 millions de véhicules, soit une moyenne de 543 véhicules pour 1000 

habitants. Notons néanmoins que 65% des ménages possédaient au moins un vélo en 20152. 

                                                      
2 Office Fédéral de la Statistique OFS, Mobilités et transports – Statistique de poche 2020, OFS, 2020 
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Figure n°10. Répartition des modes de transport en Suisse - OFS, 2020 

Le graphique ci-après présente les différents types de carburants utilisés dans les voitures individuelles. 

D’une manière générale, les produits pétroliers restent plébiscités par la population et les véhicules 

hybrides ou électriques sont encore largement minoritaires. 

 

Figure n°11. Type de voitures circulant en Suisse - OFS, 2020 

L’augmentation du nombre de véhicules individuels motorisés et du nombre de déplacements a des 

impacts sur la qualité de l’air dans le territoire de coopération et les principales zones polluées se 

concentrent autour des grands axes routiers et des agglomérations. 

 

Côté Français :  

Au niveau français également, la voiture individuelle est encore prédominante. Elle représente 80% 

des déplacements des habitants de la Région Bourgogne-Franche-Comté, que ce soit pour les trajets 

quotidiens, les loisirs, le travail, etc. Sur de courtes distances les transports en commun sont également 

utilisés et le train ne devient compétitif que sur de plus longues distances, pour relier deux centres-villes 

par exemple. 

Contrairement à la Suisse, la majorité des actifs (90%) travaillent et résident dans la Région, dans ses 

principales aires urbaines (SRADDET). La Région entretient également des relations fortes avec le 

système genevois, dont l’influence s’étend jusqu’à Chambéry. La moitié des déplacements 
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d’échange des Rhônalpins est réalisée avec la Suisse, soit près de 220 000 déplacements quotidiens. 

Les relations avec la Bourgogne-Franche-Comté représentent 15% de ces échanges3. 

D’une manière générale, deux déplacements sur trois sont réalisés en voiture individuelle dans la 

région et environ 86% des actifs ne travaillant pas dans leur commune de résidence se déplacent en 

voiture. Les grands pôles urbains du territoire de coopération voient le taux de fréquentation des 

lignes de bus augmenter. 

Le tourisme représente également une dimension importante des déplacements dans la Région 

AuRA, avec 178 millions de nuitées en 2015, principalement autour sur le tourisme de haute-montagne 

et les sports d’hiver ou de pleine nature. 18% des nuitées sont d’ailleurs concentrées en Haute-Savoie, 

en moyenne, allant jusqu’à 21% durant la saison hivernale. 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

 

Côté Suisse :  

Au niveau de la Suisse, la demande de transport et de mobilité augmente plus rapidement que la 

population. Cette évolution va de pair avec une consommation très forte d’énergies fossiles, 

notamment pour le transport routier. Selon les études menées en Suisse, la performance énergétique 

des véhicules s’est améliorée au cours des dernières années, cependant la distance totale parcourue 

par les véhicules a augmenté, ce qui amoindri l’effet positif de la performance énergétique (Plan 

sectoriel de l’énergie, Canton de Fribourg, 2017). Le graphique ci-dessous illustre la montée en 

puissance et la prédominance du transport routier, sous toutes ses formes, dans la mobilité en Suisse. 

 

Figure n°12. Évolution de la mobilité en Suisse - OFS, 2020 

Ce graphique témoigne également d’une croissance des déplacements et des transports de 

personnes plus rapide que celui de la population. 

L’office fédéral de la statistique suisse a réalisé une étude prospective sur l’évolution du transport en 

Suisse. Le scénario à horizon 2040 prévoit une augmentation du trafic de voyageurs de 25%, soit une 

progression moins importante que durant les dernières années. Néanmoins, ce sont les transports 

publics qui sont le plus amenés à évoluer avec une progression de 51% du trafic voyageur (v-km), 

contre seulement 18% pour les voitures individuelles. La part de la mobilité douce augmente quant à 

elle de 32%. 

                                                      
3 Extrait du SRADDET. Enquête régionale sur les déplacements 2012-2013. 
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Figure n°13. Perspective d'évolution du transport en 2040, OFS, 2020 

 

Côté Français : 

D’après le SRADDET AuRA et les prévisions de l’INSEE, l’emploi dans la région devrait fortement 

augmenter dans les prochaines années, en faveur du tertiaire, marchand et non marchand et au 

détriment des secteurs de l’industrie et de la construction. La Haute-Savoie est le département où le 

nombre d’emploi salarié augmente le plus, avec 6% entre 2010 et 2016, tandis qu’il augmente de 3% 

dans l’Ain. 

Les constats d’évolution pour le secteur transfrontalier genevois sont : 

- Une baisse de 3% du nombre de voitures disponibles pour 1000 habitants entre 2007 et 2016 ; 

- Une baisse du nombre général de déplacement de 4 par habitant en 2007 à 3,7 en 2016 ; 

- Une diminution de la part modale de la voiture de 75% à 71%, notamment du fait d’une 

augmentation de la marche et de l’utilisation des transports en commun (SRADDET). 

Selon une étude prospective parue en 20164, l’évolution des formes de travail (télétravail) et 

l’augmentation des plus de 65 ans devrait avoir un impact négatif sur les mobilités pendulaires. La 

mobilité, tous modes confondus, devrait connaître une faible croissance, de l’ordre de 0,5% par an à 

l’horizon 2030 et de 0,4% à l’horizon 2050. En outre, la part modale des déplacements réalisés en TER 

devrait passer de 2,7% en situation actuelle à une fourchette située entre 3,2% et 6,8% d’ici 2030. 

Le trafic routier et ferroviaire devrait se densifier principalement à proximité des aires urbaines et de la 

frontière franco-genevoise. 

Pour y faire face les autorités misent beaucoup sur le développement de moyens de transports 

alternatifs à la voiture individuelle. Le plus emblématique étant le Léman Express, reliant Genève à la 

Haute-Savoie, et inauguré à la fin de l’année 2019. Il permettra de faire le trajet Annemasse-Genève 

                                                      
4 BIPE, Étude prospective sur la mobilité régionale en France pour SNCF Réseaux et l’Association des Régions de France, 2016 
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en une vingtaine de minutes. Les premières estimations chiffrent à 12% la réduction du trafic routier 

dans la zone, qui s’élève aujourd’hui à environ 630 000 déplacements quotidiens autour de Genève. 

 

Synthèse sur les dynamiques territoriales 

Matrice Atouts – Forces – Opportunités – Menaces sur « Aménagement et développement du 

territoire » 

 

FORCES FAIBLESSES 

 Démographie dynamique et une 

population relativement jeune (25–50 

ans); 

 Un tourisme très présent. 

 Forte dynamique d’urbanisation et 

surconsommation d’espaces ; 

 Un territoire contraint géographiquement ; 

 Manque de stratégies transfrontalières 

communes. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Une volonté d’évolution : Grand 

Genève, Léman Express ; 

 Utilisation du concept de 

développement urbain « vers 

l’intérieur ». 

 Périurbanisation et fragmentation des espaces 

agricoles et naturels ; 

 Fortes pressions et impacts sur le paysage et 

l’environnement ; 

 Croissance importante du logement individuel, 

notamment du côté français. 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

 

 

 

 

 

 Poursuite de l’artificialisation des sols mais selon 

un rythme moindre 

 Réduction de la part modale de la voiture au 

profit des TC et des modes actifs sous l’action 

des politiques publiques 

 Accroissement des flux de déplacements en 

lien avec la démographie 

ENJEUX 

 Maintien de la fonctionnalité et qualité de vie des agglomérations ; 

 Maîtrise de la dispersion des constructions et développement courtes distances 

 Maîtrise de l’artificialisation des terres 

 Baisse de la part modale de la voiture et de l’autosolisme 

 Développement de l’intermodalité à l’échelle du territoire transfrontalier 

 Amélioration de la qualité et de la densité de l’offre ferroviaire  

 Intensification du maillage dédié aux mobilités alternatives et aux transports en commun. 

 Coordination des réseaux de transports collectifs. 
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III.A.3. Patrimoine naturel, biodiversité, paysage et patrimoine 

culturel 

a Biodiversité  

Constat 

De nombreuses zones d’inventaires et de protection pour un patrimoine naturel riche et diversifié qui 

reste fragile. 

 

Côté Suisse :  

Les inventaires des biotopes d'importance nationale (zones alluviales, marais, sites de reproduction de 

batraciens, sites marécageux et prairies sèches) constituent un pilier important de la politique de la 

Confédération en matière de biodiversité. De plus, un statut particulier de protection est accordé à 

d'autres milieux naturels, comme les districts francs, les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les 

sites Émeraude et les réserves forestières. Le but de ces mesures est le maintien de la diversité des 

écosystèmes et de leurs prestations, ainsi que la protection d'espèces rares et menacées.  

Le 6 septembre 2017, le Conseil fédéral Suisse a approuvé le nouveau plan d’action de la Stratégie 

biodiversité. Ce plan d’action est composé de 26 mesures, dans trois domaines d’action différents : 

- Le développement direct à long terme de la biodiversité ; 

- L’utilisation durable, la valeur économique et l’engagement international ;  

- Le développement et la diffusion des connaissances.  

Ces domaines d’action représentent les orientations que les acteurs (Confédération, cantons, 

communes et particuliers) devront suivre entre 2017 et 2023 afin de maintenir et développer 

durablement la biodiversité : soutenir la biodiversité de manière directe, construire des ponts entre la 

politique de la Confédération concernant la biodiversité et les autres politiques sectorielles, sensibiliser 

les preneurs de décision et la population sur l’importance de la biodiversité comme la base de la vie.  

De plus, la Confédération et les cantons concluent des conventions – programmes dans le domaine 

environnemental et s’engagent aussi conjointement pour la promotion de la nature et de la 

biodiversité.  

Tout comme la France, la Suisse s'est engagée, en tant que Partie contractante à la Convention de 

Berne, à protéger les espèces et les milieux naturels particulièrement précieux en Europe. Les sites 

européens qui contiennent ces espèces et habitats sont recensés dans le réseau Émeraude. Une 

espèce animale ou végétale fréquente en Suisse peut être menacée à l'échelle européenne. C'est 

pourquoi la Suisse assume une responsabilité particulière pour certaines espèces et certains habitats.  
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 Les sites EMERAUDE sur le territoire d’Interreg Tableau n°2.

Site n° Canton(s) Nom du site Surface sur Interreg (ha) 

1 Jura Bonfol 219 

2 Jura Sainte-Ursanne 1996 

3 Jura/Berne Etang de la Gruère 201 

4 Vaud La Vraconne 195 

5 Vaud Vallée de Joux 882 

7 Valais Finges 2046 

15 Vaud Les Grangettes 1004 

16 Vaud Les Mosses 1588 

17 Berne/Lucerne Sörenberg – Habkern 6937 

25 Berne/Fribourg/Ne

uchâtel/Vaud 

Rive sud du lac de 

Neuchâtel 

3562 

26 Genève Complexe alluvial du Rhône 

Genevois 

2624 

28 Berne Belpau 436 

40 Argovie/Berne/Lu

cerne/Soleure 

Oberaargau 9025 

6 Vaud Sèche de Gimel 13 

 Total  30728 ha soit 2 % du territoire Interreg 

partie Suisse 

La Suisse est également signataire de la Convention de RAMSAR sur les zones humides d’importance 

internationale qui fait la distinction entre deux types de sites : les réserves d’oiseaux d’eau importantes 

pour les espèces migratrices, d’une part, et les zones humides abritant des associations végétales 

précieuses et utilisées comme habitat et site de reproduction par les espèces indigènes.  

 Les sites RAMSAR sur le territoire d’Interreg Tableau n°3.

Site n° Canton(s) Nom du site Surface sur Interreg (ha) 

1 Berne, Neuchâtel, 

Vaud 

Fanel et Chablais du Cudrefin 1172 

3 Fribourg, Vaud Rive Sud du Lac de Neuchâtel 1705 

5 Vaud Les Grangettes 6342 

6 Genève Le Rhône Genevois – Vallon de 

l’Allondon et de la Laire 

1926 

8 Berne Stausee Niederried 297 

10 Valais Rhonegletschervorfeld 317 

 Total  11760 ha soit 1 % du territoire 

Interreg partie Suisse 

Par ailleurs, la Suisse inscrit les sites d’une valeur particulière dans des inventaires fédéraux qui jouissent 

de ce fait, en vertu de la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, d’une protection 

particulière. Il existe à ce jour trois Inventaires fédéraux dont les sites méritent dans une mesure 

particulière d’être ménagés ou préservés dans leur intégrité. Les zones humides en font partie. Depuis 

1987 les marais et sites marécageux sont placés sous la protection de la constitution fédérale et ont 

fait l’objet, dès 1991 d’un inventaire. Ces inventaires ont été approuvés par le Conseil fédéral et 
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revêtent, pour tous les services de la Confédération, une portée contraignante dans 

l’accomplissement de leurs missions. Certains cantons leur ont également reconnu un caractère 

obligatoire. L’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale 

(IFP) relève de la compétence de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). 

 

 Sélection d’inventaires fédéraux (superficie en ha par canton) Tableau n°4.

 

IFP 

total 

(2) 

Sites 

marécageux 

Hauts-

marais 

et 

marais 

de 

transition 

Bas-

marais 

Zones 

alluviales 

Sites de 

reproduction 

de 

batraciens 

(3) 

Réserves 

d'oiseaux 

d'eau et 

de 

migrateurs 

(4) 

Districts 

francs 

fédéraux 

(4) 

Prairies et 

pâturages 

secs 

Région 

lémanique 198 913 7 926 108 1 934 7 337 5 070 13 062 53 632 7 104 

Vaud 
66 303 6 450 99 1 483 1 813 2 478 8 074 11 021 3 095 

Valais 
130 670 1 476 8 412 5 308 330 1 941 42 611 3 968 

Genève 
1 940 0 0 39 216 2 262 3 047 0 41 

          Espace 

Mittelland 112 423 27 550 624 5 592 7 091 6 631 3 969 23 883 6 211 

Berne 
89 997 21 447 249 4 843 5 225 3 177 2 769 18 564 4 436 

Fribourg 
7 183 2 767 66 567 1 746 1 763 899 3 907 828 

Neuchâtel 
9 137 2 994 235 40 60 517 301 1 412 596 

Jura 
6 106 341 73 143 60 1 175 0 0 352 

          

Total 

Interreg 311 336 35 475 732 7 526 14 428 11 702 17 032 77 515 13 315 

Total 

Suisse 783 682 87 499 1 568 21 420 27 844 21 671 22 767 150 886 25 294 

% par 

rapport à 

l'ensemble 

des sites 

en Suisse 40% 41% 47% 35% 52% 54% 75% 51% 53% 

1) État au 1.10.2019 

2) Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale 

3) L'inventaire contient les objets fixes ainsi que objets itinérants dans des gravières encore exploitées. 

Ces derniers ont été calculés avec une moyenne de 0,858 ha par objet. 

4) Sans le périmètre des dégâts provoqués par le gibier (qui ne fait pas partie de la zone protégée) 

Source : Office fédéral de l'environnement © OFS 2019 

 

http://www.bafu.admin.ch/landschaft/14534/15821/15837/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/landschaft/14534/15821/15837/index.html?lang=fr
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 >Zones humides, sites RAMSAR et Émeraude  Carte n°2.



ESE DU PCTE INTERREG VI FRANCE-SUISSE 2021-2027 

Mosaïque Environnement – Novembre 2020   59 

Concernant l’état des milieux humides en suisse : 71 % des milieux liés à l’eau figurent sur la liste rouge, 

parmi eux l’ensemble des plans d’eau. En ce qui concerne les cours d’eau, l’écomorphologie, le 

régime d’écoulement et la migration des poissons sont perturbés en de nombreux endroits. Sur le 

Plateau, beaucoup de petits cours d’eau sont enterrés ou ont disparu. De plus, les rivages et les lieux 

humides demeurent sous pression (85 % figurent sur la liste rouge). Concernant les marais relevant 

d’une protection fédérale, il apparaît que malgré les protections mises en place, les milieux se 

dégradent sous l’effet de diverses pressions anthropiques, directes ou indirectes. 

 

INDICATEURS CLES 

 23 % du territoire Suisse est couvert par les 

zones d’importance nationale servant à la 

protection de la biodiversité et du paysage  

  

 Environ 46000 espèces végétales, fongiques 

ou animales connues en Suisse  

  

 4% du territoire Suisse est classé en zones 

strictement protégées, dont la conservation 

intacte est inscrite dans la loi 

 

 35 % des espèces de la Suisse sont menacées 

(listes rouges) 

 

Côté Français :  

En France, et notamment dans la Région du territoire d’Interreg, le patrimoine naturel connu et 

reconnu au travers de nombreuses zones d’inventaires et protections réglementaires : Réseau Natura 

2000, Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Espaces Naturels 

Sensibles, réserves naturelles, ou encore Parcs Naturels, etc.  

Le plus connu est le réseau Natura 2000. Celui-ci est constitué d’un ensemble de sites qui abritent des 

espèces et des milieux naturels rares ou menacés à l’échelle européenne. Chaque État européen 

s’engage à préserver ce patrimoine écologique sur le long terme. 

Ce réseau est constitué de deux types de sites : 

- Ceux désignés comme site d’importance communautaire (SIC) au titre de la directive « Habitats 

– Faune – Flore » n°92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; 

- Ceux désignés comme zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive « Oiseaux » 

n°79/409/CE du Conseil du 2 avril 1979 (devenue la directive n°2009/147/CE du 30 novembre 

2009). 

Plusieurs outils de connaissance localisent les secteurs à enjeux patrimoniaux pour favoriser leur prise 

en compte dans les aménagements : 

- des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) qui permet de 

recenser de la manière la plus exhaustive possible des : 

 ZNIEFF de type I, espaces homogènes d’un point de vue écologique, de superficie 

réduite, qui abritent au moins une espèce et / ou un habitat rare ou menacé, 

d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire. Ce sont des 

espaces d’un grand intérêt fonctionnel au niveau local ; 

 ZNIEFF de type II, vastes ensembles naturels, riches ou peu modifiés, qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type 1 et 

possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=directive%20n%C2%B02009%2F147%2Fce%20du%2030%20novembre%202009&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2010%3A020%3A0007%3A0025%3Afr%3APDF&ei=7EdjT-KREIe80QX387WQCA&usg=AFQjCNFSg3xjPJdmZt2zW_Ezn1tN9i1M8Q&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=directive%20n%C2%B02009%2F147%2Fce%20du%2030%20novembre%202009&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2010%3A020%3A0007%3A0025%3Afr%3APDF&ei=7EdjT-KREIe80QX387WQCA&usg=AFQjCNFSg3xjPJdmZt2zW_Ezn1tN9i1M8Q&cad=rja
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- des inventaires des zones humides ou de milieux humides sont réalisés sur chacun des 

départements. Ils constituent des documents d’alerte à l’attention des acteurs du territoire et 

des services de police de l’eau de l’État. 

On recense également, comme en Suisse, des sites labellisés à l’échelle internationale, dont 3 sites 

RAMSAR5 (Rives du lac Léman, Lac du Bourget — Bassin du Drugeon et impluvium d’Évian). 

D’autres périmètres attestent de la richesse du patrimoine régional dont 3 Parcs Naturels Régionaux 

(PNR) : le PNR du Haut-Jura, le PNR du Massif des Bauges et le PNR des Ballons des Vosges, plus de 216 

sites d’Espaces naturels sensibles (ENS), 41 522 ha de sites en Arrêtés Préfectoraux de Protection de 

Biotope, 9685 ha de sites gérés par les Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN), 361 608 ha de sites 

Natura 2000 (environ 17 % de la superficie du territoire Interreg pour une moyenne nationale de 12,9 

%), dont 44 Zones de Protection Spéciales désignées au titre de la directive Oiseaux et 84 Zones 

Spéciales de Conservation désignées au titre de la directive habitats-Faune-Flore. 

 Les protections et labellisations du patrimoine naturel Tableau n°5.

Type de protection Nombre Superficie  
% du territoire 

Interreg 

Inventaires 

ZNIEFF 1 1528 251 016 ha 12% 

ZNIEFF 2 110 797 953ha 38% 

ZICO 16 214 202 ha 10% 

Protection réglementaire 

Réserves Naturelles Nationales 18 35 128 ha 2% 

Réserves Naturelles Régionales 11 503 ha <1% 

Arrêtés Préfectoraux de Protection de 

Biotope 
91 41 522 ha 2% 

Réserves biologiques 14 1078 ha <1% 

Sites inscrits 262 
109592 ha 5% 

Sites classés 161 

Protection par maîtrise foncière 

Espaces Naturels Sensibles (hors Jura) 216 - - 

Sites des CEN 53 9685 ha <1% 

Protection contractuelle 

Parcs Naturels Régionaux 3 221 832 ha 10% 

Natura 2000 : ZSC 98 364 433 ha 17% 

Natura 2000 : ZPS 53 328 632 ha 15% 

RAMSAR 3 9801 ha <1% 

NB : les superficies ne doivent pas être additionnées, certaines se superposant. La portée des différents types de protection est 

présentée en annexe. 

  

                                                      

5 Convention relative aux « zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau » 
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 Sites RAMSAR, ZNIEFF et réseau Natura 2000 en France Carte n°3.
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Concernant les zones humides côté français, il n’existe pas de données globales sur l’état des zones 

humides sur le territoire d’interreg. Une évaluation menées à l’échelle francaise sur l’évolution des 

zones humides emblématiques entre 2010 et 2020 montre que l'état des zones humides continue à se 

dégrader en France : 41 % des sites évalués ont vu leur état se dégrader sur la période 2010-2020, alors 

que seulement 11 % étaient en voie de progression. De fortes disparités territoriales sont toutefois 

constatées. Les plaines intérieures et vallées alluviales paient un lourd tribut. En effet, les dégradations 

les plus fortes sont constatées sur les sites de plaines intérieures (Dombes), les vallées alluviales (Saône), 

milieux particulièrement présents sur le territoire d’Interreg. 

En moyenne, 11 causes principales de dégradation de l’état sont recensées en milieux d’eaux 

douces. Les eaux stagnantes (lacs, étangs, mares) et courantes, ainsi que les milieux palustres (marais) 

d’eau douce, concentrent le plus de pressions (entre 18 et 22). L’abandon d’un site humide (arrêt du 

pâturage par exemple), l’entretien inadapté, l’assèchement ou le drainage excessif représentent les 

causes majeures de déclin. 

 

 

INDICATEURS CLES 

 17 % du territoire appartenant au réseau 

européen Natura 2000 

 40 % du territoire inventorié comme 

écologiquement riche (ZNIEFF de type 1 et II) 

 2 % du territoire faisant l’objet d’une 

protection forte au travers des APPB. 
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b Les continuités écologiques 

Constat 

 

Côté Suisse : 

La destruction des habitats naturels ajoutée à la fragmentation des espaces vitaux menace la 

diversité biologique de la Suisse. Ainsi, identifier et maintenir les liaisons entre les zones proches de 

l’état naturel est devenu une préoccupation majeure pour la sauvegarde de la biodiversité. Le projet 

REN (Réseau écologique national) est une vision pour l’interconnexion des espaces vitaux. 

Il a été élaboré en étroite collaboration avec les services cantonaux de la nature et du paysage. Il 

s’agit d’un rapport technique et scientifique qui présente le paysage suisse sous l’angle écologique. Il 

expose le mitage et la connectivité des milieux sur des cartes aux échelles 1/500 000e et 1/100 000e. Il 

n’examine pas uniquement la situation actuelle, mais tient compte également du potentiel du 

paysage. Cette vision globale axée sur l’avenir propose une vue d’ensemble des grands réseaux 

écologiques du pays.  

Il comprend les cinq réseaux spécifiques par grand type de milieux comportant les zones nodales, les 

zones d'extension, les continuums ainsi que les corridors. Les connectivités de chaque réseau 

spécifique font également l'objet de cartes.  

Les réseaux spécifiques sont : 

- le réseau forestier de basse altitude (Préalpes, Plateau) ; 

- le réseau forestier montagnard est régulièrement réparti dans tous les massifs montagneux ; 

- le réseau agricole extensif (Préalpes, Plateau et dans le Jura) ; 

- le réseau des prairies sèches (Préalpes, Alpes centrales occidentales, le long du Jura et dans la 

région des Alpes centrales orientales) ;  

- le réseau des zones humides (Préalpes, régions alpines, Plateau) ; 

- le réseau aquatique : formé entièrement du réseau hydrologique. 

Les documents du REN sont évolutifs et non contraignants. 
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 Les régions naturelles côté Suisse Carte n°4.
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 Le REN sur Interreg Carte n°5.
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Les enjeux du REN sur le périmètre : 

Le Jura, en majorité sur le périmètre Interreg, fragmenté localement par des grandes infrastructures de 

transport, a conservé des ensembles de milieux cohérents et bien connectés, formant pratiquement 

un seul continuum pour les milieux forestiers, prairiaux secs et agricoles extensifs. Par contre, les 

continuums de zones humides et aquatiques restent localisés et même relativement isolés. 

Le Plateau abrite encore une multitude de petites zones se rattachant aux cinq types de réseaux. 

Mais tous ces ensembles sont fortement fragmentés, en raison de l’utilisation intensive du sol par les 

activités humaines, de l’urbanisation croissante et d’un réseau très dense de voies de communication.  

Les Préalpes, également en majorité sur le périmètre Interreg, présentent de vastes continuums peu 

fragmentés et bien connectés de tous les types de réseaux. Le continuum forestier montagnard, en 

dehors des vallées majeures, forme une ceinture pratiquement continue en marge des zones situées à 

plus de 2000 m. 

Les Alpes centrales occidentales abritent également des continuums importants, fortement structurés 

en fonction des axes des vallées, parmi lesquels le continuum des prairies sèches domine, alors que 

celui des zones humides est très localisé. 

Les principaux échanges transfrontaliers : 

Les réseaux de la région du Jura s’étendent largement vers la France, en direction du nord-ouest. Ils se 

prolongent par des connexions en direction du sud-ouest, vers les massifs calcaires du Jura méridional 

français et, en direction du nord-est, vers le massif cristallin des Vosges. Ces connexions concernent 

essentiellement les continuums des forêts de basse altitude, des prairies sèches et des zones agricoles 

extensives. 

La région du Plateau permet surtout le développement de réseaux aquatiques et de zones humides, 

qui vont s’étendre en direction du nord vers le Rhin et en direction du sud le long du Rhône. Les 

continuums agricoles extensifs sont pratiquement confinés au Plateau suisse, en étant interrompus au 

sud par le Léman et les Alpes de Savoie et au nord par le Rhin et le lac de Constance. Les continuums 

forestiers de basse altitude forment quelques rares corridors transversaux d’importance 

suprarégionale, sans créer de véritables connexions transfrontalières. Toutefois, dans la région 

genevoise, on observe plusieurs continuums forestiers pénétrant depuis la France dans des zones 

agricoles fermées. 

La région des Préalpes offre à travers la Suisse, selon un axe nord-est/sud-ouest, un développement 

important de tous les continuums. Cet axe se prolonge théoriquement au sud, en direction de la 

Savoie, mais est interrompu par le Léman et la vallée du Rhône, zone fortement urbanisée et 

parcourue par plusieurs voies de communication.  

La région des Alpes centrales occidentales est pratiquement fermée du point de vue des réseaux 

écologiques, si l’on excepte le continuum aquatique du Rhône. 

Source : Réseau écologique national - Rapport final – OFEFP, 2004. 

 

Côté France : 

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, la France instaure dans sa politique de préservation 

de la biodiversité, la préservation des continuités écologiques de la Trame verte et bleue. De la même 

manière que le REN Suisse, est repris le concept de réseau écologique au travers de différentes 

échelles mises en œuvre sur le territoire français selon trois niveaux : 

- À l’échelle nationale avec les orientations nationales qui définissent les enjeux nationaux et 

transfrontaliers ; 

- À l’échelle régionale : les Schémas Régionaux de Cohérence Écologiques (SRCE) qui ont définis 

la TVB pour chaque région, ses enjeux, sa représentation cartographique et les mesures 

mobilisables pour la mise en œuvre et repris dans les Schéma Régional d’Aménagement, de 
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Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). C’est un document à portée 

réglementaire qui est opposable aux documents de planification (SCoT, PLU, SDAGE, SAGE …) ; 

- À l’échelle locale, communale ou intercommunale avec les documents de planification (en 

particulier SCoT, PLUi, PLU) qui prennent en compte les SRCE et qui identifient tous les espaces et 

éléments qui contribuent à la TVB et à sa fonctionnalité et qui peuvent fixer, le cas échéant, les 

prescriptions/recommandations dans leurs domaines de compétences pour la préservation ou 

la remise en bon état des continuités écologiques. 
 

Au niveau du territoire d’Interreg, deux SRCE réalisés sur les anciennes Régions sont à considérer 

(Rhône-Alpes et Franche-Comté) et qui permettent au travers de cartes à l’échelle régionale de faire 

ressortir les enjeux régionaux qui sont à décliner par les documents de planification. Ces documents se 

déclinent par une présentation et analyse des enjeux régionaux, une identification des espaces 

naturels, des corridors écologiques, des cours d’eau et zones humides, une cartographie des trames 

vertes et bleues et des mesures d’accompagnement. 

En ex-Rhône-Alpes, le SRCE s’appuie sur un atlas des réseaux écologiques qui répertorie les ouvrages 

de franchissement des infrastructures ainsi qu’un grand nombre de points de conflit limitant le 

déplacement des espèces. Il identifie également les principales connexions à préserver ou à restaurer 

à l’échelle de la Région. Ce travail est complété par l’identification des réservoirs de biodiversité qui 

correspondent à des espaces naturels remarquables bénéficiant de statuts juridiques de natures 

différentes. 

Les sous-trames sont les milieux boisés, les milieux ouverts (espaces agricoles extensifs ou intensifs), les 

milieux humides (plan d’eau, marais, tourbières) et les cours d’eau. 

En ex-Franche-Comté, les réservoirs de biodiversité de la TVB régionale s’appuient également en 

grande partie sur les zonages de protection réglementaires, contractuels ou d’inventaires ainsi que de 

zonages complémentaires et autres ayant fait l’objet d’adaptations. Les corridors écologiques 

régionaux, représentant des potentiels de déplacements des espèces abritées par les différents 

milieux naturels ont été identifiés, comme les réservoirs selon sept sous-trames : milieux forestiers, 

milieux herbacés permanents, milieux en mosaïque paysagère, milieux xériques ouverts, milieux 

souterrains, milieux humides, milieux aquatiques. 

Pour l’ensemble des SRCE, la cartographie est réalisée à l’échelle du 1/100 000e et a une portée 

réglementaire puisque le SRCE est un document cadre qui oriente les stratégies et les projets de l’État 

et des collectivités territoriales et leurs groupements. Il s’impose à ces derniers dans un rapport de « 

prise en compte ».  
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 Le réseau écologique simplifié des SRCE Carte n°6.
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Les enjeux des SRCE sur le périmètre : 

En ex-Rhône-Alpes, la grande diversité des paysages, de substrats géologiques et de végétations et 

notamment dans les départements de l’Ain (Dombes, Val de Saône, Bresse, Bugey, Revermont, Pays 

de Gex…) et de la Haute-Savoie (Alpes, Bauges, Genevois, Léman…) lui confère une grande diversité 

biologique. 

Plus de la moitié de l’ancienne Région Rhône-Alpes se situe en zone de montagne (plus de 500 

mètres) et particulièrement dans les deux départements frontaliers à la Suisse. 

Les milieux terrestres, confortés par de nombreux cours d’eau et grands lacs naturels régionaux, 

constituent un réseau maillé d’espaces naturels et constituent une Trame Verte et Bleue contribuant 

au bon fonctionnement écologique régional.  

Néanmoins, ce territoire est aussi caractérisé par des dynamiques démographiques et économiques 

très importantes qui impliquent un rythme d’artificialisation soutenu au détriment des espaces à 

vocation agricole et impacte les espaces naturels. Les activités de loisirs de pleine nature représentent 

une part non négligeable de l’économie rhônalpine, notamment les sports d’hiver. Ces activités de 

loisirs ont un impact non négligeable sur les milieux naturels de par leurs besoins spécifiques en 

logements mais aussi en équipements, notamment pour le ski. 

Ainsi de nombreuses continuités écologiques ont un besoin de préservation mais plus particulièrement 

de remise en bon état sur le territoire (75 % des corridors de l’Ain et de la Haute-Savoie) et ont été 

identifiées avant que les dynamiques de développement urbain aient des impacts irréversibles sur la 

fonctionnalité écologique des espaces naturels. 

L’ex-Franche-Comté est également une Région riche d’un patrimoine naturel et diversifié car elle se 

situe à une position géographique singulière, encastrée entre deux couloirs dynamiques que sont la 

vallée du Rhône et l’Europe rhénane le long de la vallée du Rhin, et s’articulant entre les massifs 

montagneux et forestiers du Jura, des Alpes, de la Forêt noire et des Vosges. Cette configuration 

donne à la Franche-Comté un rôle important pour le maintien de continuités écologiques d’intérêt 

national, voire européen. 

Le territoire de Franche-Comté est en grande partie occupé par le Massif du Jura, partagé avec la 

Suisse (cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura principalement). Le Massif des Vosges est lui à 

cheval entre la Franche-Comté, l’Alsace et la Lorraine. Le reste du territoire régional possède un relief 

de plateaux et de plaines comme la Bresse, la plaine Doloise. 

Le territoire est à forte dominance rurale, partagé entre les forêts, les milieux agricoles et des milieux 

de prairies et de bocages, de zones humides et de tourbières, qui confèrent au paysage franc-

comtois une particularité de mosaïque d’espaces naturels et semi-naturels. 

Les orientations prises en matière d’aménagement du territoire confèrent au territoire une 

organisation bipolaire avec une concentration de la population, de l’urbanisation et des activités 

industrielles dans la partie Est de la Région, dans les départements du Doubs et du Territoire de Belfort. 

Les grandes infrastructures de transport et de déplacement (routières, ferroviaires et aériennes pour 

l’électricité) traversent la Région selon une diagonale Est-ouest qui renforce le cloisonnement entre les 

pôles du territoire régional et constituent des éléments majeurs à intégrer dans la fonctionnalité des 

corridors écologiques (avec des impacts positifs et négatifs pour la faune notamment et pour certains 

habitats refuges). 
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 Protection de la biodiversité sur le territoire Interreg Carte n°7.
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Les échanges transfrontaliers : 

Certaines continuités de la Franche-Comté jouent un rôle national et européen important, 

notamment en assurant la connexion avec d’autres massifs en France ou en Suisse : 

- pour les milieux forestiers, quatre corridors transfrontaliers entre la Suisse et la Franche-Comté 

sont identifiés : trois d’entre eux sont perpendiculaires à la frontière et permettent le passage 

entre les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Jura et les départements du Doubs et du Jura. 

Le quatrième suit la frontière francosuisse et met en relation l’ex-Région Rhône-Alpes et la Suisse 

via le Massif du Jura. Ces corridors présentent des enjeux suprarégionaux et permettent le lien 

entre les massifs du Jura, des Alpes et la forêt Noire (Allemagne) ; 

- Pour les milieux aquatiques et humides, trois continuités transfrontalières avec la Suisse (Doubs 

transfrontaliers) ont été identifiées ; 

- Pour les milieux agricoles extensifs, quatre corridors transfrontaliers ont été relevés entre la Suisse 

et la Franche-Comté, tous sont fonctionnels. 

En Rhône-Alpes, les espaces partagés avec la Suisse sont principalement des zones de montagne peu 

anthropisées. Seule Genève et son agglomération sont des points de jonction à enjeux. 

La carte précédente, qui met en évidence les sites Émeraude Suisses avec les périmètres de 

protections français met en avant une certaine continuité entre les mesures de protection, en 

particulier au niveau du Doubs et du Canton du Jura où les sites Émeraude s’inscrivent, dans une 

certaine mesure, en continuité avec les espaces Natura 2000. Néanmoins, on constate surtout un 

manque de cohérence entre les politiques et les programmes de protection ainsi qu’un besoin de 

renforcement de la coopération entre les deux pays. 

La carte suivante présente quant à elle les continuités écologiques entre la France et la Suisse, à 

travers le Réseau Écologique National Suisse et les corridors écologiques français issus du SRCE. De 

nouveau, on constate une certaine continuité dans les périmètres identifiés, mais il s’avère important 

de rappeler que les méthodes de modélisation et les critères ne sont pas les mêmes entre les pays ce 

qui peut générer des difficultés d’interprétation. Il n’existe pas, à l’échelle du territoire Interreg de 

travail de repérage et cartographie des continuités écologiques transfrontalières. 
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 Figure 1 Le REN Suisse et les corridors écologiques français Carte n°8.
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La trame verte et bleue sur le périmètre Interreg 

L’état des lieux des réseaux écologiques en France ou en Suisse fait le constat d’un territoire 

relativement peu fragmenté en dehors de quelques agglomérations et qui recèlent de nombreux 

espaces de nature « remarquable » dont une grande partie constitue les réservoirs de biodiversité. 

Dans la continuité de ces zones, certains espaces agricoles, naturels et forestiers dits « ordinaires », 

jouent un rôle essentiel pour la cohérence écologique et l’épanouissement des espèces. Au sein de 

cette matrice, les réservoirs sont reliés par des corridors écologiques qui les relient entre eux et 

permettent la libre circulation des espèces essentielles à leur survie. 

Plusieurs centaines de liaisons d’intérêt régional en France ou en Suisse, à préserver ou restaurer, sont 

ainsi répertoriées au travers de ces états des lieux. Certaines d’entre elles sont sensibles aux pratiques 

agricoles intensives, au développement de l’urbanisation et des infrastructures (routes, voies ferrées, 

lignes hautes tensions). Ce phénomène est particulièrement accentué au sein des grandes vallées 

contraintes par le manque d’espace et autour des agglomérations. 

Une trame noire à préserver 

L’urbanisation, outre l’artificialisation et la fragmentation de l’espace par le développement de 

surfaces bâties et d’infrastructures de transport difficilement franchissables par les espèces, 

s’accompagne d’une lumière artificielle nocturne, pour valoriser des aménagements ou patrimoines 

architecturaux, favoriser le sentiment de sécurité, faciliter les déplacements, etc.  

On estime qu’outre son coût parfois important dans les factures d’électricité des communes, 

l’éclairage public constitue une menace pour 60% des animaux nocturnes, occasionnant des ruptures 

du noir qui peuvent être infranchissables pour certains, tout en perturbant le cycle du sommeil des 

citadins. 

La notion de « trame noire » a ainsi fait son apparition depuis quelques années, s’ajoutant à celle de 

« trame verte et bleue » déjà bien connue. L’objectif est de limiter la dégradation et la fragmentation 

des habitats dues à l’éclairage artificiel par l’intermédiaire d’un réseau écologique formé de réservoirs 

et de corridors propices à la biodiversité nocturne.  

Elle est plus ou moins préservée selon les secteurs : les sources de lumière les plus fortes se concentrent 

ainsi au niveau des villes, et notamment dans et aux abords des grandes agglomérations, de Genève, 

Annecy, Besançon, Bern, et le long des grands axes. Les zones les moins touchées sont les massifs 

montagneux (Alpes, Jura). 
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 La pollution lumineuse en 2016 (AVEX) Carte n°9.

Légende 

Blanc : 0–50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique des 

très grands centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales. 

Magenta : 50–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables. 

Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messier se 

laissent apercevoir. 

Orange : 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir 

apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 

Jaune : 250–500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. 

Certains Messier parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu. 

Vert : 500–1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourgs des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très 

sensible encore aux conditions atmosphériques, typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel 

et montent à 40 -50° de hauteur. 

Cyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclat, 

elle se distingue sans plus. 

Bleu : 1800–3000 : bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensations d’un bon ciel, 

néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde réflexion, le ciel à la 

verticale de l’observateur est généralement bon à très bon. 

Bleu nuit : 3000–5000 : bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils 

n’affectent pas notoirement la qualité du ciel. 

Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La pollution 

lumineuse ne se propage pas à plus de 8° au-dessus de l’horizon. 
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INDICATEURS CLES 

 26% de la surface du périmètre Interreg 

partie française classé « réservoir de 

biodiversité terrestre »  

 11% de la surface du périmètre Interreg 

partie Suisse classé « réservoir de biodiversité 

terrestre »  

 26 corridors transfrontaliers avec la Suisse 

identifiés sur Interreg  

  

 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

La caractéristique commune au territoire d’Interreg est celle d’une érosion de la biodiversité sous 

l’effet de plusieurs facteurs : 

- La destruction des milieux naturels et semi-naturels liée au développement urbain ou la pression 

agricole ; 

- La fragmentation du territoire liée au développement urbain et des infrastructures de transports ; 

- Le changement climatique (forte sensibilité des zones de montagne) et la raréfaction de la 

ressource en eau. 

Toutefois de nombreuses politiques publiques visent à compenser ces effets via la préservation des 

espaces naturels remarquables (nombreux dispositifs sur le territoire) ou les actions en faveur des 

trames vertes et bleues. 
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c Protection et gestion des paysages  

Constat 

Un patrimoine paysager important, soumis à une pression urbanistique de plus en plus forte 

Le territoire d’Interreg est centré sur l’arc jurassien et le Bassin lémanique. Du côté français, les 

Préalpes et les monts du Jura marquent une rupture géologique mais aussi humaine avec les vallées 

environnantes. L’organisation des territoires exprime déjà la transition vers les paysages des 

montagnes alpines (agriculture, étagement, mobilités, etc.). Les Préalpes s’organisent en un chapelet 

de massifs, singuliers dans leur géologie, leur climat, leur histoire, leur architecture, etc. L’élevage ainsi 

que l’exploitation forestière, et aujourd’hui le tourisme, sont les principaux facteurs d’évolution de ces 

paysages de semi-montagne et de montagne. Ces reliefs sont également marqués par la présence 

de grands lacs des deux côtés de la frontière (Léman, Neuchâtel, Annecy, etc.) dominés par des 

ensembles naturels exceptionnels. Aujourd’hui, ces espaces subissent une mutation rapide et 

continue sous l’effet d’un développement très rapide de l’urbanisation, en particulier le long de l’axe 

Genève – Annecy. 

Dans la partie franc-comtoise du territoire, les paysages sont également marqués par la nature 

karstique des sols et le relief. Les principaux paysages structurants sont les paysages agricoles en 

particulier ceux liés à la viticulture et aux élevages laitiers en AOC tels que le comté (prairies 

permanentes, réseaux de haies), les paysages forestiers, les vallées, reculées, les cascades, les 

résurgences, etc. Aux plateaux et montagnes du Jura se succèdent des paysages de plaines à 

l’Ouest et de collines au Nord avec l’apparition des Vosges comtoises et de plateaux au Nord-Ouest 

disposant de grandes cultures. 

Dans l’Ain, le Massif du Jura est encore présent, et forme les paysages vallonnés du Revermont ou du 

Bugey. À l’Ouest de cette barrière naturelle, deux grands types de paysages : celui formé par la 

Dombes, vaste plateau d’origine morainique, et la plaine de la Bresse au Nord, plaine essentiellement 

constituée de paysages bocagers. À l’Est du Massif du Jura, nous retrouvons la continuité du Plateau 

Suisse en Haute-Savoie, puis les pré-Alpes et les Alpes. La Haute-Savoie est donc marquée par des 

paysages en majorité alpins : à la moyenne montagne succède la haute-montagne, enchaînement 

de vallées et de massifs, dont le massif du Mont-Blanc. L’urbanisation s’étale en fond de vallées 

principalement ou au bord des principaux lacs de la Région (Lac d’Annecy par exemple). 

Au sud de la Région, le grand paysage emblématique des sommets et grandes vallées des Alpes, se 

dresse de toute sa hauteur, dessinant naturellement les frontières avec la Suisse et l’Italie. Les sommets 

du Mont Blanc, des Écrins, etc. renvoient une image de nature sauvage, de liberté et d’aventure. Le 

développement du tourisme hivernal s’y confronte aux équilibres écologiques et enjeux liés au 

dérèglement climatique. Entre les massifs, les grandes vallées alpines comme celle de l’Arve sont 

autant d’axes de communication essentiels, mais aussi des lieux de vie et d’activité. Ces espaces sont 

marqués par leur artificialisation et font face à des problématiques de transports, d’urbanisme, 

d’agriculture, de tourisme, de risques naturels, de développement économique, de production 

énergétique, etc. 

Les paysages de l’arc jurassien et du bassin lémanique sont relativement bien préservés, c’est un des 

points forts du territoire transfrontalier, qui est une des composantes importantes de la qualité de vie, 

du développement économique, touristique et démographique. 

Au niveau Suisse, l’Inventaire Fédéral des Paysages (IFP), sites et monuments naturels d’importance 

nationale (IFP) a été édicté en 1977 par le Conseil fédéral et complété en 1983, 1996 et 1998. Il vise à 

protéger et à conserver la diversité et la spécificité des paysages en Suisse. L’IFP comprend des 

paysages uniques, des paysages typiques de la Suisse, des paysages de détente et des monuments 

naturels. 

Les cantons correspondant au périmètre d’Interreg correspondent à différentes régions 

biogéographiques. D’Ouest en Est, ces régions sont : 
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- Le Jura, qui forme la principale entité transfrontalière (cantons du Jura, de Neuchâtel et de 

Vaud) ; 

- Le Plateau, coincé entre le Jura et les Alpes (cantons de Berne, Fribourg, Vaud et Genève) ; 

- Le versant nord des Alpes (cantons de Vaud, Fribourg et Berne) ; 

- Et les Alpes centrales occidentales (canton du Valais). 

Ces grandes régions biogéographiques correspondent à de grands types de paysages bien distincts. 

Dans le Jura et les Alpes, les paysages sont dominés par des vallées et des montagnes qui se 

succèdent. L’habitat y est contraint, prenant place essentiellement dans les fonds de vallées. Entre 

ces deux massifs, le Plateau est marqué principalement par des paysages de plaines permettant la 

mise en place de grandes cultures ou le développement urbain. 

Côté Français, les départements disposent également d’inventaires de paysages typiques, 

répertoriant les caractéristiques des paysages qu’il est possible de retrouver sur le territoire. Ces 

paysages sont bien souvent cartographiés, permettant ainsi de mieux connaître les entités 

paysagères. Les typologies de paysage commun avec la Suisse se retrouvent essentiellement au sein 

de la région biogéographique du Jura. Les paysages de montagnes et de vastes plateaux sont donc 

communs aux deux pays. 

Les paysages sont donc largement diversifiés sur le périmètre d’Interreg et sont fortement liés à la 

géologie commune des deux régions transfrontalières, avec la formation du Jura, des Alpes et du 

bassin qui sépare ces deux entités. 

 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Tout comme pour la biodiversité, le développement de l’habitat et des infrastructures ainsi que 

l’exploitation agricole et sylvicole ont entraîné un morcellement du paysage, nuisant à la qualité 

paysagère globale. Les paysages typiques sont nombreux et diversifiés et nécessitent une grande 

vigilance quant aux évolutions et aux pressions en cours telles que la pression urbaine des 

infrastructures, l’intensification agricole, la disparition des bocages ou au contraire la déprise agricole 

qui menacent l’équilibre et la pérennité de ces paysages. 

Outre les inventaires et les protections qui sont mis en place dans chacun des pays, des projets 

transfrontaliers ont vu le jour, afin de répondre à des problématiques communes (pâturages boisés). 

Par exemple, dans le cadre du programme Interreg IIIA (2000 – 2006), sous l'égide de la Conférence 

Trans Jurassienne, un projet de recherche et développement sur les pâturages boisés a été 

développé. Les pâturages boisés ou prés-bois, riches en valeurs naturelles et culturelles, constituent un 

patrimoine partagé, mais aussi menacé par l’évolution des politiques agricoles des deux côtés de la 

frontière.  

Les grands espaces sylvopastoraux sont menacés d’une évolution dichotomique : fermeture forestière 

dans les zones les moins productives et disparition du boisé dans les zones exploitées plus 

intensivement.  
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d Protection et gestion du patrimoine culturel 

Constat : un patrimoine classé riche et diversifié, faisant l’objet d’un inventaire de protection 

La constitution des inventaires est à la base des politiques de protection du patrimoine conduites dans 

les deux pays. 

La Constitution suisse, dans son article 78, prévoit que la protection de la nature et du patrimoine est 

du ressort des cantons. Même si la compétence en matière de protection du patrimoine est 

cantonale, plusieurs lois fédérales ont été adoptées ou adaptées pour mettre en œuvre les différentes 

conventions de l’UNESCO dont la Suisse fait partie : la loi fédérale sur la protection des biens culturels, 

la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels et la loi fédérale sur la protection de la 

nature et du paysage (qui constitue la base légale pour soutenir, en accord avec les cantons, les 

mesures de conservation des monuments historiques, des sites archéologiques et des sites construits). 

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection des monuments, de la Nature et des sites en 1977, 

d'autres mesures de protection peuvent être adoptées (inscriptions à l'inventaire, plans de sites, 

règlements spéciaux, etc.), qui, selon les cas, se révèlent plus adaptées que le classement. 

 Nombre de sites d’importance nationale répertoriés par canton (au 1er janvier 2020) Tableau n°6.

Canton Nombre de sites d’importance nationale 

Canton de Vaud 141 

Canton du Valais 101 

Canton du Jura 31 

Canton de Neuchâtel 29 

Canton de Berne 181 

Canton de Genève 23 

Canton de Fribourg 55 

La France dispose d'une réglementation diversifiée, dont les effets varient suivant la nature de la 

protection : les monuments historiques, les sites, les secteurs sauvegardés et les zones de protection du 

patrimoine architectural, urbain et paysager. 

Depuis 1977, chaque Région dispose d’une antenne du Ministère de la Culture grâce aux Directions 

Régionales des Affaires Culturelles (DRAC). La loi du 6 février 1992 sur l’organisation de l’administration 

territoriale de la République, a fait des DRAC des services déconcentrés du Ministère. Placée sous 

l’autorité du préfet, la DRAC est chargée de conduire la politique de l'État notamment dans les 

domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation des 

patrimoines, de la promotion de l'architecture, du soutien à la création et à la diffusion artistiques 

dans toutes leurs composantes, du développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique 

et culturelle, de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des 

industries culturelles. 

En ce qui concerne les monuments, il existe deux niveaux de protection correspondant à deux 

catégories de monuments : les monuments classés et les monuments inscrits sur l'inventaire 

supplémentaire des monuments historiques. Ces deux derniers bénéficient d'une protection au titre de 

leurs abords.  

Les effets du classement sont assez lourds : 

- Interdiction de toute destruction, modification, même partielle, restauration ou réparation ainsi 

que tout déplacement sans l'accord préalable du ministre ; 

- L’obligation d'informer le ministre de toute cession par vente, donation ou legs ; 

- L’impossibilité d'acquérir l'immeuble protégé par prescription ; 

- L’impossibilité d'appliquer des servitudes légales, notamment des servitudes d'urbanisme, 

pouvant affecter l'intégrité de l'immeuble ; 
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- L’impossibilité d'exproprier sans consultation préalable du ministre ; 

- L’interdiction de toute publicité commerçante sur l'immeuble ; 

- La possibilité pour le ministre de faire procéder à des travaux d'office en cas de carence du 

propriétaire, si l'état de conservation du monument l'exige… 

Les monuments inscrits entraînent : 

- L’interdiction de démolir sans l'accord du ministre ; 

- L’interdiction de toute modification, même partielle, restauration ou réparation ainsi que de tout 

déplacement sans information, quatre mois auparavant, du ministre. Celui-ci ne peut toutefois 

s'opposer aux travaux qu'en engageant une procédure de classement ; 

- L’obligation d'informer le ministre de toute cession par vente, donation ou legs ; 

- L’interdiction de toute publicité commerçante sur l'immeuble. 

 

 Nombre et exemples de sites classés par département Tableau n°7.

Département Classés Sites classés : exemples 

Ain 140 
Cathédrale Saint-Jean de Belley, Église Notre-Dame de Bourg-en-

Bresse, Village de Pérouges… 

Haute-Savoie 52 
Abbaye d’Abondance, Château d’Allinges, Château Savoie-

Nemours d’Annecy, église de Contamine-sur-Arve 

Jura 100 
Église Saint-Just d’Arbois, Fontaine de Moissey, Église Saint-Anatoile de 

Salins-les-Bains… 

Doubs 91 
Saline Royale d’Arc-et-Senans, Citadelle de Besançon, Église de la 

Madeleine à Besançon, Hôpital Saint-Jacques à Besançon… 

Territoire de 

Belfort 
7 Enceinte de Belfort et Lion de Belfort 
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Synthèse sur le patrimoine naturel, la biodiversité, le paysage et le patrimoine culturel 

Matrice Atouts – Forces – Opportunités – Menaces sur « Patrimoine naturel, biodiversité, paysages et 

patrimoine culturel » 

FORCES FAIBLESSES 

 Une représentation importante des 

espaces naturels à forts enjeux 

patrimoniaux et une responsabilité forte 

pour la conservation de certains habitats 

et espèces (milieux montagnards et semi-

montagnards, lacs et zones humides, 

basses vallées alluviales, etc.) ; 

 Des paysages et espaces naturels variés, 

de qualité et attractifs ;  

 c, qui assurent des fonctions importantes 

pour la biodiversité et la prévention des 

risques ; 

 Une trame bleue (cours d’eau, lacs, zones 

humides, glaciers) généreusement 

représentée  

 Des fonctions écologiques des espaces 

agricoles et des espaces naturels 

ordinaires, fragilisées ; 

 Une fragmentation écologique qui 

impacte les paysages naturels et 

agricoles et constitue des obstacles au 

déplacement des espèces terrestres et 

aquatiques ; 

 Des zones humides rares, dégradées et 

menacées ; 

 Des pressions multiples sur le paysage et 

les milieux naturels. 

 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Quelques initiatives visant la préservation 

et la protection du patrimoine naturel ; 

 Le classement des éléments remarquables 

du patrimoine culturel et paysager. 

 

 Un mitage urbain qui menace les 

paysages agricoles et naturels ; 

 Des impacts irréversibles sur la 

fonctionnalité écologique des espaces 

naturels qui sont fragmentés et isolés ; 

 Une tendance forte à l’homogénéisation 

et la banalisation des paysages liés au 

double effet d’intensification des 

pratiques sylvicoles et forestières et de 

déprises sur les secteurs moins 

accessibles ; 

 Une forte pression touristique sur certains 

espaces ; 

 Des milieux naturels alpins et jurassiens 

particulièrement marqués par 

l'urbanisation et son extension, par les 

activités touristiques et exposés au 

changement climatique ; 

 Expansion des plantes invasives qui 

appauvrissent la biodiversité. 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

 

 

 

 

 

 

 Homogénéisation et banalisation des 

paysages et des espaces, facilitant les 

plantes invasives et l’appauvrissement 

des populations faunistiques et floristiques 

 Augmentation des surfaces d’espaces 

naturels classées et protégées, 

http://www.profil-environnement.rhonealpes.fr/des_surfaces_forestieres_qui_couvrent_plus_d_un_tiers_du_territoire_aux_essences_diversifiees_et_de_qualite.html
http://www.profil-environnement.rhonealpes.fr/des_milieux_naturels_alpins_et_jurassiens_marques_par_l_urbanisation.html
http://www.profil-environnement.rhonealpes.fr/des_milieux_naturels_alpins_et_jurassiens_marques_par_l_urbanisation.html
http://www.profil-environnement.rhonealpes.fr/des_milieux_naturels_alpins_et_jurassiens_marques_par_l_urbanisation.html
http://www.profil-environnement.rhonealpes.fr/des_milieux_naturels_alpins_et_jurassiens_marques_par_l_urbanisation.html
http://www.profil-environnement.rhonealpes.fr/des_milieux_naturels_alpins_et_jurassiens_marques_par_l_urbanisation.html
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développement des politiques en faveur 

des trames vertes et bleues 

 Accroissement de l’urbanisation et du 

mitage des espaces naturels et agricoles 

ENJEUX 

 Préservation des paysages remarquables et identitaires du territoire transfrontalier ; 

 Préservation des éléments remarquables du patrimoine archéologique, historique et culturel, 

notamment en lien avec l’activité touristique ; 

 Lutte contre la banalisation des paysages liée à l’étalement urbain notamment dans le cadre 

des documents d’urbanisme et de planification ; 

 Lutte contre l'abandon des terres agricoles les moins productives, la banalisation des 

structures écopaysagères agricoles et forestières ; 

 Rénovation urbaine liant gestion économe de l’espace et qualité des services et des 

aménagements en particulier des espaces publics ; 

 Préservation et restauration de l’aspect fonctionnel des écosystèmes (trames vertes et bleues, 

réservoirs de biodiversité, corridors écologiques) en recherchant un meilleur équilibre entre 

patrimoine naturel et activités et en anticipant les impacts du changement climatique ; 

 Préservation des éléments de nature ordinaire générateurs de services (nature en ville / 

qualité du milieu urbain/structures éco-paysagère agricoles et forestières) ; 

 Poursuite des actions de préservation, de gestion et restauration des espaces et espèces 

remarquables et prioritaires représentatifs des écosystèmes du territoire (réservoirs de 

biodiversité, sites Natura 2000, sites Émeraude, zones humides et alluviales ou lacustres, 

pelouses sèches, milieux montagnards, …) ; 

 Lutte contre le phénomène d’expansion des espèces invasives, notamment dans un contexte 

de changement climatique. Cet enjeu concerne à la fois la préservation de la biodiversité et 

la santé (certaines de ces espèces étant allergisantes (PRSE)) ; 

 Poursuite de l’acquisition des connaissances sur la biodiversité et des risques associés à sa 

disparition notamment au regard du changement climatique (vulnérabilité des espèces de 

montagne, dysfonctionnements et nouvelles formes de concurrences dans les relations entre 

espèces…). 
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III.A.4. Ressources naturelles 

a Ressources en eau 

Constat 

Une ressource abondante sur l’ensemble du territoire 

Un terme s’impose pour qualifier la ressource en eau sur le territoire d’Interreg : « abondante ». La 

majeure partie des cantons / départements qui composent le territoire a globalement d’importantes 

ressources en eau. Les situations sont diverses et variées, allant de véritable « château d’eau » pour le 

canton de Berne à des situations plus mitigées pour d’autres territoires comme le canton de Vaud où 

différents facteurs (démographie, périodes de sécheresse, etc.) ont conduit nombre de communes à 

rechercher de nouvelles ressources en eaux souterraines ou à améliorer celles déjà exploitées. 

Qualité des eaux 

La qualité chimique des eaux est variable. Il est difficile d’exposer un constat global sur le périmètre, 

d’autant que la diversité des situations est importante. Toutefois, un effort global sur le périmètre 

d’Interreg a été réalisé afin d’améliorer la situation, et les résultats des analyses des cours d’eau 

superficielles ou des masses d’eau souterraines sont en amélioration. Notamment, la mise en place de 

stations d’épuration a permis d’améliorer la qualité des eaux de manière considérable. Toutefois, 

certains polluants peuvent présenter des résultats insatisfaisants selon les sites étudiés. Les activités 

humaines influencent fortement la qualité des cours d’eau. La qualité écomorphologique est 

également variable selon les cours d’eau. 

Les cartes suivantes, issues de l’état des lieux du SDAGE RMC, mettent en évidence les pressions à 

l’origine du risque de non atteinte du bon état écologique. Sur les départements français du territoire 

d’Interreg, ce sont davantage les départements de Bourgogne Franche Comté et l’Ain qui sont 

concernés, la Haute-Savoie étant relativement préservée. Le constat est encore plus localisé pour les 

polluants issus de l’agriculture, où, de nouveau, la Haute-Savoie est plutôt épargnée. 

 

 Pollutions issues des nutriments urbains et industriels, état des lieux du SDAGE RMC, 2019 Carte n°10.
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 Pollutions issues des nutriments agricoles, état des lieux du SDAGE RMC, 2019 Carte n°11.

De plus, concernant la morphologie des cours d’eau, l’essentiel du territoire français d’Interreg est 

concerné par des pressions. En outre, à l’échelle du bassin, 53% des cours d’eau ont des formes 

fluviales contraintes, voire très fortement altérées, ce qui peut entraîner la disparition de certaines 

espèces lorsque ces modifications affectent un très grand nombre de masses d’eau d’un même 

secteur. 

 

 Altération de la morphologie des cours d'eau, état des lieux du SDAGE RMC, 2019 Carte n°12.
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Enfin, concernant les continuités écologiques, le SDAGE recense 39% des cours d’eau qui sont 

concernés par des ouvrages pouvant entraîner des ruptures de continuité significatives sur des 

linéaires importants et 20 % des plans d’eau qui ne peuvent plus, ou très difficilement, assurer les 

échanges faunistiques avec leurs affluents, indispensables au cycle de vie de leurs espèces 

emblématiques (telles que la truite de lac) ou caractéristiques de leurs potentialités écologiques. 

 

 Altération de la continuité écologique des cours d'eau, état des lieux du SDAGE RMC, 2019 Carte n°13.

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Une pression accrue sur la ressource liée à des conflits d’usage 

La société et l'économie utilisent les eaux de surface et les ressources en eau de manière intensive et 

variée : 

- Captage de l'eau potable et industrielle ; 

- Production d'énergie ; 

- Loisirs et détente ; 

- Évacuation des eaux usées. 

Les besoins de la société (urbanisation et détente) et l'agriculture intensive renforcent la pression 

exercée sur l'espace réservé aux cours d'eau et dégradent la qualité des eaux. Ces tensions se 

retrouvent sur à peu près tous les territoires, quelles que soient leurs ressources en eau ou leurs 

spécificités liées à l’urbanisation, la démographie ou encore la géologie. Ainsi, pour le canton de 

Berne qui dispose de ressources hydrographiques très importantes, déjà fortement dédiées à la 

production hydroélectrique ainsi qu’à l’alimentation en eau potable, des tensions pourraient voir le 

jour sur les conflits d’usage avec une demande en augmentation pour l’irrigation des surfaces 

agricoles et l’exploitation d’installations de refroidissement en lien avec le changement climatique et 

l’augmentation probable des températures moyennes. 

Les changements climatiques modifient la disponibilité de l'eau dans le temps et dans l'espace, ce 

qui, compte tenu d'une utilisation accrue et des objectifs de protection, peut entraîner une 

multiplication des conflits d'intérêts. 
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Cette problématique se retrouve parfois de manière transfrontalière, puisque certains cours d’eau 

sont communs aux deux pays. Cette gestion intégrée et coordonnée de la ressource en eau trouve 

sa réponse dans la mise en place de contrats de rivières transfrontaliers selon le principe de gestion en 

bassin-versant. Les contrats de rivière Pays de Gex – Léman (2ème contrat), Sud-ouest Lémanique (2ème 

contrat), Dranses et Est Lémanique, la coopération sur le Doubs franco-suisse sont des démarches 

transfrontalières qui permettent d’étudier les cours d’eau de manière transversale et d’appliquer des 

actions communes de part et d’autre de la frontière. 
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 Les contrats de milieux Carte n°14.
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Qualité des eaux 

Depuis quelques années, l’impact des micropolluants sur la qualité des eaux a été mis en év idence. 

Ces substances sont présentes en faible concentration dans l’environnement mais peuvent entraîner 

des effets nocifs sur les organismes aquatiques. De plus, on observe encore des problèmes ponctuels 

de contamination des eaux comme les pollutions accidentelles ou encore les écoulements de 

toxiques d’origine agricole ou industrielle. De nouvelles substances indésirables sont détectées dans 

les eaux, qui sont issues d’activités humaines (pesticides ou résidus médicamenteux). 

L’artificialisation des cours d’eau, par la mise en place de centrales hydroélectriques par exemple, 

ont également de nombreux impacts hydromorphologiques sur les cours d’eau. 

Le cas du 2ème contrat de rivière transfrontalier du Pays de Gex - Léman 

 

 Limite géographique du contrat de rivière Carte n°15.

Une qualité des eaux ainsi que des milieux dégradés 

La particularité du Pays de Gex – Léman repose dans la position transfrontalière franco-suisse de son 

bassin-versant. D’une superficie de 502 km², le bassin-versant se situe à cheval sur le département de 

l’Ain et de la Haute-Savoie ; et sur les cantons du Vaud, de Genève et du Valais. Il recouvre au total 

28 communes.  

Le premier contrat de rivières du Pays de Gex-Léman, d’une durée de sept ans, a pris fin en 2011. Les 

enjeux de ce contrat transfrontalier entre la France et la Suisse se sont notamment centrés sur la 

qualité des cours d’eau (en particulier par l’amélioration du fonctionnement des stations d’épuration), 

la circulation piscicole et la sécurité contre les inondations (bassins de rétention). Ce premier contrat a 

été une réussite avec le retour à une qualité d'eau exceptionnelle sur l'Allondon, le retour de la truite 

lacustre de Versoix-ville (CH) jusqu'à Divonne-les-Bains (F) et la protection contre des inondations 

d'une école, d'un lycée et de nombreuses habitations en France et en Suisse.  

Suite à cette réussite et souhaitant pérenniser la gestion de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques, les élus de la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG) et du Canton de 

Genève ont souhaité renouveler leur candidature pour un second contrat. Ses actions porteront sur la 

gestion quantitative (soutien des débits d’étiage, préservation de la ressource), la gestion physique 

(restauration des milieux aquatiques), la gestion qualitative (finalisation du volet assainissement) et sur 

la sensibilisation. 

Le relief du territoire du Pays de Gex-Léman se compose de la plaine genevoise, aussi appelée plaine 

gessienne et la montagne jurassienne. Ces deux entités ont pour origine des mouvements de glaciers 

et des formations géologiques. 
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Le contrat de rivière a permis de mettre en cohésion les réflexions afin de synthétiser et de concrétiser 

les actions à engager de part et d’autre de la frontière franco-suisse ; mais également d’identifier les 

problèmes majeurs de ce territoire : urbanisation rapide de par la proximité de Genève, pression sur la 

ressource en eau. Les enjeux identifiés pour ce contrat de rivière sont les suivants : 

- Améliorer la qualité de l’eau ; 

- Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides ;  

- Gérer la ressource en eau ; 

- Gestion locale et concertée, valorisation du territoire du contrat.  
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b Sols et sous-sols 

Constat 

Une entité géologique à part entière 

L’arc de cercle du Massif du Jura est traversé par la frontière entre la France et la Suisse. Cependant, 

pour les géologues il reste une entité géographique et géologique à part entière, même si le Massif du 

Jura n’a pas toujours été une montagne. Ses paysages ont connu des métamorphoses successives, 

des plages tropicales du Jurassique aux paysages actuels, façonnés par les glaciers du Quaternaire. 

Le Massif du Jura a été formé à partir du Priabonien, il y a près de 35 millions d’années, par la 

compression exercée par les Alpes vers l’ouest. Le Jura est un massif plissé, dont les roches se sont 

formées principalement au cours de l’Ère secondaire, entre 250 et 65 Ma. Les terrains du Jura sont 

constitués à 95% de deux types de roches : les calcaires et les marnes. 

 

Figure n°14. Les quatre principaux paysages du Massif du Jura (Source : lejurassique.com) 

Quatre unités composent la chaîne jurassienne au sens strict :  

- La Haute-Chaîne est l’épine dorsale du massif, constituée d’importants dénivelés causés par sa 

structure plissée. Les structures amincies de la Haute-Chaîne se prolongent jusqu’au massif de la 

Chartreuse et au sud du Jura. 

- Les plateaux constituent une structure globalement horizontale, avec des ondulations locales 

qui ne dépassent pas les 100m. Ces plateaux sont incisés par des reculées.  

- Les faisceaux sont des structures plissées chevauchantes abondamment présentes à l’Ouest du 

massif. Certains d’entre eux coupent les plateaux dans un sens oblique par rapport à celui de la 

chaîne. 

- On trouve enfin deux petites structures faillées situées sur le rebord externe Nord-Est de la 

chaîne. Ce sont les Avant-Monts situés entre le faisceau de Besançon et Dole et le Jura alsacien, 

dans le département du Haut-Rhin entre le Nord de la Haute-Chaîne et le fossé du Rhin. 
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Le Plateau Suisse est une unité marginale du massif jurassien, c’est un bassin molassique périalpin, Au 

front d’un édifice de montagnes en cours de surrection (ici les Alpes), des bassins sédimentaires 

s’individualisent parallèlement aux structures de la chaîne sur la lithosphère continentale qui fléchit. 

Dans le cas de la partie suisse du bassin molassique périalpin, on constate qu’il est dissymétrique (les 

plus fortes épaisseurs sont au pied de la chaîne en cours de formation) et que des accélérations 

d’enfoncement sont contemporaines des phases majeures de structuration des Alpes. L’enfoncement 

du bassin est le résultat de la flexion de la plaque continentale européenne (épaisse, froide et rigide) 

sous le poids des nappes qui s’empilent sur son bord méridional. Au fur et à mesure de son 

enfoncement, le bassin est comblé par des sédiments détritiques provenant principalement de 

l’érosion de la chaîne en cours de formation. Ces sédiments ont été apportés au Miocène par les 

rivières qui érodaient les Alpes. 

Des sols riches en matériaux 

La complexité géologique, topographique et climatique qui caractérise la Région Auvergne-Rhône-

Alpes lui confère une grande diversité de sols et une richesse minérale abondante. La richesse en 

gîtes fossilifères, métalliques ou minéralogiques est notable : plus de 6 000 anciennes carrières ont été 

recensées par l’observatoire des matériaux du BRGM. En 2017, près de 600 carrières d’extraction6 de 

minéraux encore en activité étaient recensées, faisant d’Auvergne-Rhône-Alpes la 1ère région 

productrice de France avec environ 45 millions de tonnes de matériaux (soit environ 14% du tonnage 

national, dont 11% de Rhône-Alpes). La Région Bourgogne-Franche-Comté comptait, en 2017, près 

de 340 carrières actives. La principale activité étant l’extraction et la production de granulats (Copil 

présentation SRC BFC). En Auvergne-Rhône-Alpes, la production de granulats est également la plus 

importante, et près de 80% des carrières régionales en fournissent. 

La production de granulats est marquée par un taux d’utilisation de roches meubles le plus élevé de 

France en Auvergne-Rhône-Alpes (52% contre 36% à l’échelle nationale), contre 40% pour les roches 

massives et 8% pour les granulats de recyclage. Dans la Région Bourgogne-Franche-Comté, c’est le 

taux d’utilisation des roches massives qui est le plus élevé, avec 79% de la production de granulats 

(Unicem). 

Compte-tenu de la géologie et des besoins, le niveau de production et des ressources est très 

différent selon les départements, avec une prédominance des alluvionnaires dans l’Ain, tandis que la 

Haute-Savoie dispose d’un sous-sol riche en roches calcaires et sédimentaires. 

 

 

Figure n°15. Production réelle en 2015 en tonnes en auvergne-Rhône-Alpes (Les différents usages des matériaux 

en Auvergne Rhône Alpes, copil SRC AURA) 

                                                      
6
 Schéma Régional des Carrières de la région Auvergne Rhône Alpes - État initial de l’environnement (MDTA, 2018) 
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Grâce à l’important maillage des carrières implantées sur le territoire régional, les chantiers de 

construction, comme les entreprises du BTP qui les réalisent, ne sont pour la plupart, jamais éloignés de 

plus de 30 km des sites qui les fournissent en matériau (UNICEM). 95 % de la population couverte par 

une alimentation en matériaux à 30km (SRC). La carte ci-dessous met en évidence cette proximité 

entre les sites d’exploitation et les zones d’utilisation, pour la région d’Annecy (extrait de la 

présentation du SRC de la région AuRA). 

 

 Zones de chalandise des carrières de granulats - Région d'Annecy (SRC AuRA) Carte n°16.

De même, les unités qui produisent les bétons prêts à l’emploi ou les produits finis à base de béton 

sont le plus souvent implantées à proximité des carrières. Le caractère local de l’économie en termes 

de production, de transport, d’emplois et de recyclage contribue à limiter les incidences de l’activité 

sur l’environnement. 

Il convient par ailleurs de noter qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, 75 % des déchets inertes issus des 

déchets du BTP sont recyclés ou valorisés, soit une carrière sur trois qui recycle ou valorise des déchets 

du BTP. Une étude de la Cellule Économique Rhône-Alpes a toutefois révélé que 1,2 million de tonnes 

de déchets du BTP était déposé chaque année dans la nature de manière illégale. 

Un passé minier important 

Largement adossée à la législation des installations classées (1976), la politique française, en matière 

de sols pollués s’est articulée autour de trois axes d’actions : recenser, sélectionner, traiter. La France a 

été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires d’une façon systématique (premier 

inventaire en 1978). Les principaux objectifs étaient d’identifier, de façon large et systématique, les 

sites industriels, abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution, de conserver la mémoire 

de ces sites, et de fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la 

protection de l’environnement. 

Ces inventaires ont conduit à la création au niveau national de 2 bases de données : 
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- BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service), conduit systématiquement à 

l’échelle départementale depuis 1994, qui recense les sites ayant accueilli par le passé une 

activité industrielle ou de service et qui sont, de fait, susceptibles d’être pollués ; 

- BASOL, réalisée par les préfectures et les DRIRE, qui répertorie les sites faisant l’objet de mesures 

de gestion pour prévenir les risques pour les populations riveraines et les atteintes à 

l’environnement 

Dans le territoire français couvert par le PCTE Interreg, plus de 22 000 sites ont hébergé, par le passé, 

des activités pouvant être à l’origine d’une pollution des sols. D’autres sites présentent une pollution 

avérée, que ce soit par des anciens dépôts de déchets ou via une infiltration des nuisances 

polluantes dans les sols. En 2020, on en recense 321 dans le territoire. 

 Sites BASIAS et BASOL pour le territoire français Tableau n°8.

 
Nombre d’anciens sites industriels 

et activités de services (BASIAS) 

Nombre de sites pollués 

nécessitant une action publique 

(BASOL) 

Ain 4 393 91 

Haute-Savoie 5 002 108 

Doubs 7 406 65 

Jura 4 013 27 

Territoire de Belfort 1 422 30 

Total Interreg France 22 236 321 

Au niveau Suisse, le recensement des sites et sols pollués se fait sous la forme d’un cadastre. Celui-ci 

recense les sites dont la pollution par des déchets est établie ou très probable. Les pollutions diffuses 

de grande envergure (en particulier dans l'atmosphère) ainsi que les sites où se trouvent 

exclusivement des bâtiments contaminés (par l'amiante par exemple) ne sont pas inscrits au 

cadastre. Au total, 38 000 sites sont recensés sur l’ensemble du territoire helvétique et au moins 4 000 

nécessitent une opération de dépollution ou assainissement (OFEV). 49% de ces sites sont d’anciennes 

aires industrielles et 40% sont d’anciennes décharges. 

L’essentiel des sites pollués se situent sur le Plateau suisse, dans le Massif du Jura et dans les Alpes, ces 

zones étant les plus densément peuplés du pays. 
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 Répartition géographique des sites pollués en Suisse (OFEV) Carte n°17.
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Dynamique et évolution au fil de l’eau 

En Auvergne-Rhône-Alpes, l'exploitation minière a presque cessé. L’activité d’extraction de matériaux 

est en baisse depuis 2008 (crise économique et progression du recyclage). La production a baissé de 

8,5 % entre 2014 et 2015 (moyenne nationale -6,5%) avec d’importantes disparités entre les 

départements (de -23,9 % à +16,7%). 

Selon le SRC, quelles que soient les hypothèses de substitution et de croissance locale, les besoins en 

matériaux récurrents sont estimés entre 4 à 5 Mt/an pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Figure n°16. Évolution des quantités moyennes autorisées en carrière en 2019 vs besoins en matériaux neufs pour 

la zone d’Annecy (SRC Auvergne-Rhône-Alpes) 

En outre, les schémas directeurs des carrières devraient permettre d’anticiper et de pallier aux 

tensions d’approvisionnement à venir. En effet, les carrières bénéficient d’une autorisation 

d’exploitation limitée dans le temps et d’une capacité maximale limitée, tandis que les besoins en 

habitat et en infrastructures augmentent sous la pression démographique. L’exploitation durable des 

gisements et de leur logistique afin de garantir un approvisionnement en ressource est au cœur des 

priorités des futurs SRC.  
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Synthèse sur les ressources naturelles 

Matrice Atouts – Forces – Opportunités – Menaces sur « Ressources naturelles » 

FORCES FAIBLESSES 

 Un réseau hydrographique dense et situé 

en tête de bassin versant ; 

 Des cours d’eau remarquables (Loue, 

Doubs franco-suisse) ; 

 Abondance des eaux souterraines et 

superficielles ; 

 Des ressources pour l’eau potable en 

quantité suffisante et de bonne qualité 

intrinsèque ; 

 Des milieux aquatiques variés et de 

qualité, notamment grâce à la mise en 

place de contrats de rivière ; 

 Diversité de ressources en minéraux et 

matériaux 

 Recensement et démarches 

d’assainissement des sites pollués 

 Un réseau hydrographique fragile d’un 

point de vue quantitatif et qualitatif du fait 

de la nature karstique des sols : sensibilité à 

la sécheresse et aux pollutions (industrielle, 

agricole et domestique) ; 

 Pollution des masses d’eau souterraines 

(en particulier par les pesticides) ; 

 Qualité de l’eau de certains cours d’eau 

parfois médiocre (Doubs) ; 

 Répartition hétérogène des eaux 

souterraines sur le territoire ; 

 Des milieux aquatiques affectés par les 

aménagements ; 

 Pollution des sols importante du fait de 

l’activité industrielle passée et de 

l’importance de l’urbanisation. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Une amélioration concrète de l'état 

écologique sur plusieurs cours d’eau ; 

 Une bonne couverture du territoire par les 

instances locales de gestion de la 

ressource (SDAGE, SAGE et contrats de 

rivières) ; 

 Renforcement en cours de la protection 

des ressources stratégiques pour 

l'alimentation en eau potable ; 

 D’importants efforts sont engagés pour 

réduire les pollutions (amélioration de la 

qualité chimique des grands cours 

d’eau) ; 

 Augmentation de la part de matériaux 

recyclés dans les matériaux utilisés pour la 

construction 

 Impact du changement climatique sur la 

ressource en eau ; 

 Conflits d’usage de la ressource en eau ; 

 Changement climatique générant 

potentiellement de plus grandes périodes 

de sécheresse ; 

 Renforcement des conflits d’usages à 

venir (tourisme, industrie, agriculture) ; 

 Poursuite des activités génératrices de 

pollutions (rejets industriels et urbains) et 

développement démographique. 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renforcement des conflits d’usage liée à 

la diminution de la ressource en eau 

 Amélioration de la qualité des cours d’eau 

 Réduction des pollutions et renforcement 

des mesures de protection des ressources 

en eau 

 Maintien des activités polluantes et 

poursuite de la dégradation de la qualité 

des sols 
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ENJEUX 

 Réduction des pollutions de toute nature, notamment des pollutions émergentes 

(micropolluants, microplastiques). 

 Préservation et/ou restauration de la fonctionnalité écologique et la continuité des cours d’eau 

afin qu’ils participent pleinement à la trame verte et bleue notamment le Doubs transfrontalier ; 

 Préservation des lacs et des zones humides ; 

 Gestion quantitative de la ressource en eau dans le cadre d’une pression croissante des 

usages (AEP, industrie, tourisme et production de neige ; irrigation) et d’une politique 

d’adaptation aux effets du changement climatique ; 

 Gestion globale et concertée des ressources en eau ; 

 Protection des ressources en eau destinées à la consommation et lutte contre toutes les formes 

de pollutions et de contamination de ces ressources (notamment nitrates et pesticides) ; 

 Sécurisation de l’alimentation en eau potable ; 

 Développement des matériaux renouvelables et particulièrement du bois ; 

 Économie, réemploi et recyclage des matériaux de construction face à une difficulté 

croissante pour trouver de nouvelles ressources géologiques. 

 Réhabilitation, valorisation des sites et sols pollués 
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III.A.5. Prévention et gestion des risques sanitaires et 

écologiques 

a Les risques naturels 

Constat 

Des risques naturels diversifiés sur l’ensemble du territoire, mais relativement bien connus 

L’ensemble des risques naturels sont globalement très présents sur le territoire d’Interreg. Selon la zone 

géographique, les risques sont plus ou moins élevés : risques d’inondations, de mouvements de terrain, 

de séismes, d’avalanches, etc. 

L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps 

normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues de rivières, des torrents de montagne et 

des cours d’eau intermittents. La pluviométrie peut être abondante localement. Elle peut être aussi 

généralisée et associée à la fonte de neiges. La forte présence de reliefs sur le territoire peut 

également accentuer les réactions rapides des cours d’eau. Le risque est bien souvent inégalement 

réparti sur l’ensemble du territoire, certains secteurs étant plus vulnérables que d’autres. Les zones 

inondables sont identifiées au travers des Plans de Préventions des Risques Inondations (PPRI) en 

France, ou par des cartes indicatives de dangers liés aux crues des cours d’eaux en Suisse. 

Un mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du sous-sol. Les 

mouvements lents entraînent une déformation progressive des terrains, pas toujours perceptible par 

l’homme. Ils regroupent principalement les affaissements, les tassements, les glissements, le retrait-

gonflement. Les mouvements rapides se propagent de manière brutale et soudaine. Ils regroupent les 

effondrements, les chutes de pierres et de blocs, les éboulements et les coulées boueuses. La nature 

géologique du sol ou du sous-sol étant différente selon les territoires, les risques de mouvements de 

terrain et de séismes sont différents. Les communes identifiées sont couvertes par un Plan de 

Prévention des Risques (PPR) en France, et une cartographie des dangers naturels est disponible en 

Suisse. 

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant 

à la formation de fractures des roches en profondeur), le long d’une faille généralement préexistante. 

Cette rupture s’accompagne d’une libération soudaine d’une grande quantité d’énergie qui se 

traduit en surface par des vibrations plus ou moins importantes du sol. 

Une avalanche correspond à un déplacement rapide d’une masse de neige sur une pente, 

provoqué par une rupture du manteau neigeux. Sur un versant, la neige accumulée forme une 

couche hétérogène dont l’équilibre est plus ou moins précaire. 

Ces risques sont relativement bien connus sur l’ensemble du territoire puisqu’ils font l’objet d’une 

surveillance particulière et surtout d’une information de plus en plus grande auprès du grand public 

sur les gestes à adopter en cas de problèmes. Cette information passe également de plus en plus par 

la cartographie de ces risques, qui permet d’alerter de manière anticipée, sur les zones présentant un 

risque potentiel. 

Du côté français, les risques naturels sont recensés à travers la base de données des arrêtés de 

catastrophes naturelles, dites CATNAT. Ces données permettent d’identifier les principaux risques 

présents sur le territoire. Ainsi, dans les trois départements français du Doubs, du Jura et dans le 

Territoire de Belfort, les risques les plus présents sont les risques d’inondations couplés à des coulées de 

boues, principalement durant la période hivernale. Le même constat s’applique à l’Ain et à la Haute-

Savoie. Cette dernière est également très impactée par les phénomènes de tempêtes et le risque 

sismique. 
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En Suisse, les principaux dangers naturels sont sensiblement les mêmes : crues, laves torrentielles, 

glissements de terrain, avalanches, feux de forêts et tempêtes. Néanmoins, les risques d’avalanches et 

de glissements de terrains sont plus présents dans la partie suisse que dans la partie française du 

territoire Interreg. 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Une connaissance accrue concernant ces risques, notamment avec l’aide de l’outil cartographique 

C’est la principale évolution à noter sur l’ensemble du territoire : une volonté de plus en plus forte de 

la part de l’ensemble des acteurs de faire connaître et prendre en considération l’ensemble des 

risques naturels auxquels sont soumis les habitants des territoires. Cela passe par les documents de 

planification, mais également de la sensibilisation et l’accès à l’information en ligne, et notamment 

par le biais d’outils cartographiques, qui permettent de visualiser de manière immédiate les 

principales zones à risques. 

Ainsi, en Suisse, la plateforme présentant les résultats de l’enquête ShowMe permet de suivre 

l’avancement, canton par canton et commune par commune, des cartographies des dangers. A ce 

jour (mai 2020), l’ensemble des cantons du programme Interreg bénéficient d’une cartographie des 

dangers sur leur territoire. Les cartes de dangers ainsi élaborées renseignent d’une part les zones 

potentiellement touchées (zones urbaines, voies de communication, etc.), l’ampleur et la probabilité 

des évènements. 

b Les risques technologiques 

Constat 

Une réglementation différente, mais qui encadre les différents risques technologiques 

Selon le pays, la réglementation en matière de risques technologiques est différenciée. En Suisse, la 

principale réglementation existante est l’Ordonnance sur la Protection contre les Accidents Majeurs 

(OPAM, février 1991). Cette ordonnance a pour but de protéger la population et l’environnement des 

dommages graves dus aux accidents majeurs qui peuvent se produire lors de l’exploitation 

d’installations. Sont comprises dans les installations les entreprises où les dangers potentiels sont élevés 

en raison des procédés biologiques ou chimiques qu’elles utilisent, ainsi que les voies de 

communication empruntées pour le transport de marchandises dangereuses. D’après le site de 

l’Office National de l’environnement OFEV, ce sont 1 227 entreprises qui sont soumises à l’OPAM. Sur le 

territoire d’Interreg, côté suisse, les entreprises concernées sont concentrées dans les zones 

industrialisées des cantons de Genève et, dans une moindre mesure, de Berne et du Valais. 

En France, c’est la notion d’installation classée qui prédomine en ce qui concerne le risque 

technologique. Les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) renvoient d’ailleurs à une 

nomenclature bien définie. La France se réfère également au Droit Européen en la matière et 

notamment la nomenclature européenne Seveso, qui s’intéresse à une classe d’établissements 

particulièrement dangereux. Outre ces installations, le risque de transport de matières dangereuses, 

les activités minières, le risque de rupture de barrage ou de digue, ou encore le risque nucléaire font 

partie des risques identifiés en France. Dans les départements d’Interreg, ce sont plus de 2 000 

entreprises qui sont classées ICPE, tous régimes confondus. 

L’ensemble de ces réglementations prévalent sur les territoires nationaux et permettent d’avoir une 

bonne connaissance de ces risques et de mieux les localiser. L’accès est, de plus, facilité par des 

outils, qui permettent d’informer tout un chacun sur les risques présents sur leur commune : site 

Géorisques, Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs.  

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Une tendance de plus en plus forte à la prévention  
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La tendance qui se dessine ces dernières années est celle d’une amélioration de la prévention des 

risques technologiques encourus et une meilleure sensibilisation des populations aux risques. La 

connaissance des risques s’améliore et l’accès à l’information est de plus en plus aisée.  

Par ailleurs on assiste à une prise en compte croissante dans les documents d’urbanisme et de 

planification. 

c Les nuisances sonores 

Constat 

Le trafic routier se révèle être la source de bruit la plus importante. 

En Suisse, comme en France, les transports routiers sont responsables de la majeure partie des 

nuisances sonores. La concentration de la population dans les centres urbains, la course à la mobilité, 

qui a entraîné un net accroissement du nombre de véhicules, ont créé des situations d’exposition au 

bruit critiques. 

Le bruit est nocif pour l'audition à des niveaux très inférieurs au seuil de la douleur. Le seuil de danger 

au-delà duquel des dommages peuvent survenir est estimé à 85 dB(A). Avec le niveau sonore, la 

durée d'exposition est l'autre facteur prépondérant dans l'apparition de dommages auditifs. Un bruit 

impulsionnel, c'est-à-dire très fort et ponctuel pourra être à l'origine d'un traumatisme aigu. Plus 

insidieux, le traumatisme sonore chronique affecte progressivement l'oreille interne sans que le sujet ait 

vraiment conscience de la dégradation de son audition, jusqu'au stade du réel handicap social. 

 

Figure n°17. L’échelle des décibels - Bruitparif 

En Suisse, c’est l’Ordonnance sur la Protection contre le Bruit (OPB), entrée en vigueur le 1er avril 1987, 

qui régit la limitation des nuisances sonores des installations fixes : routes, lignes ferroviaires, 

aérodromes, stands de tir et des entreprises. Cette ordonnance suisse découle de la Loi fédérale sur la 

Protection de l'Environnement (LPE). 

Des valeurs limites pour l’exposition au bruit sont fixées. Ces valeurs limites dépendent des trois 

paramètres suivants : 

- Degrés de sensibilité (DS), attribués par les communes en fonction de l’affectation du sol : 

sévères dans les zones résidentielles (DS II), moyennement sévères dans les zones mixtes (DS III), 
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moins sévères dans les zones industrielles (DS IV). Le degré de sensibilité I (DS I) est utilisé dans les 

zones requérant une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente ; 

dans la pratique ce degré de sensibilité n’est utilisé qu’à titre tout à fait exceptionnel ; 

- Période de la journée : les valeurs tolérées sont plus basses la nuit que le jour ; 

- Date de mise en service de l'installation : les valeurs sont plus sévères pour une nouvelle 

installation. 

Les valeurs en décibels sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 Valeurs limites d'exposition au bruit - Ordonnance sur la protection contre le bruit Tableau n°9.

 

Indépendamment des valeurs limites, les nuisances sonores doivent être réduites au maximum. Les 

propriétaires d’installations sont responsables des mesures de protection contre le bruit découlant de 

leurs installations. Si nécessaire, ils doivent les assainir à leurs frais. Une directive spécifique sur le bruit 

des chantiers définit les mesures à appliquer en fonction de la distance entre le chantier et les locaux 

sensibles au bruit, de la période et de la durée des travaux bruyants et de la sensibilité au bruit des 

zones touchées. 

En France, c’est la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 (codifiée aux articles L.571.1 à L.571.26 du 

code de l'environnement), dite loi « Royal » ou loi « bruit », qui est le premier texte global en la matière. 

Cette loi-cadre a pour objet principal d’offrir un cadre législatif complet à la problématique du bruit 

et de poser des bases cohérentes de traitement réglementaire de cette nuisance. Dans tous les 

domaines où il n’y est pas pourvu par des dispositions spécifiques, elle a pour but de prévenir, 

supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précaution des 

bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux 

personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement. Renforcée par la mise en 

application de la Directive n° 2002/49/CE du 25 juin 2002, la Loi prévoit les dispositions suivantes : 

- Instauration de mesures préventives pour limiter les émissions sonores ; 

- Réglementation de certaines activités bruyantes ; 

- Création de nouvelles normes applicables aux infrastructures de transports terrestres ; 

- Déploiement de mesures de protection des habitants touchés par le bruit des transports aériens 

financées par une taxe sur les aéroports ; 

- Simplification de la constatation des infractions et création de nouvelles catégories d'agents de 

l'État et des communes habilités à les constater ; 

- Renforcement des mesures judiciaires et administratives pour l'application de la réglementation. 

En matière d’urbanisme, par exemple, la loi bruit limite la constructibilité autour des aéroports. Sur le 

plan de l’acoustique des bâtiments, la loi impose une isolation renforcée près des zones affectées par 

les transports bruyants. L’accès aux niveaux sonores via les documents d’urbanisme informe le citoyen 

sur les nuisances auxquelles il s’expose en choisissant son lieu d’habitation. 
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En Suisse, d’après une étude menée en 2015, une personne sur sept est exposée, durant la journée, à 

un bruit nuisible ou incommodant dû au trafic routier. La nuit, ce chiffre passe à une personne sur huit. 

Cela représente 1,1 million de suisses la journée et 1 million la nuit. Les trafics ferroviaire et aérien 

représentent également une source de bruit nuisible ou incommodant, en particulier la nuit. Dans plus 

de 90% des cas, les personnes affectées vivent en milieu urbain ou dans des espaces sous l’influence 

des centres urbains (source : OFEV). 

L’essor du trafic routier et ferroviaire combiné à une urbanisation mal contrôlée aux alentours des 

infrastructures de transports terrestres, a créé des situations de hautes expositions au bruit. En France, 7 

millions de personnes, soit 12% de la population, sont exposées à des niveaux de bruit extérieur 

excédant le seul de 65 dB (A) de jour subissent ainsi une forte gêne. Environ les ¾ sont des riverains 

d’infrastructures de transports terrestres, notamment routières. Ainsi, la réduction du bruit émis par les 

infrastructures routières constitue un défi de taille pour les pouvoirs publics et les gestionnaires des 

voies. Pour ceci, que la voie soit nouvelle ou existante, un certain nombre de dispositions 

réglementaires tentent de limiter l’impact sonore de la circulation.  

Sur le territoire d’Interreg, des cartes de bruit stratégiques ont été réalisées afin de prendre en compte 

au mieux les niveaux d’exposition, de sensibiliser et d’informer le grand public. Partout, des mesures 

sont prises pour lutter notamment contre la première source de bruit : le trafic routier. L’assainissement 

des nuisances sonores liées au trafic routier fait partie des grands défis à venir pour l’ensemble du 

territoire. En Suisse, l’ordonnance sur la protection contre le bruit a rallongé son délai de réalisation à 

2018. Les nouvelles réalisations sont conformes à cette ordonnance, utilisant des goudrons spécifiques 

associés à des protections et des vitesses adaptées. 

Le tableau ci-après témoigne de l’exposition au bruit des habitants des différentes territoires couverts 

par le PCTE Interreg. 

 

Territoire Les nuisances sonores 

Ain 

Le département de l’Ain a élaboré son Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement pour la 

période 2018-2022, pour les routes départementales et l’État a réalisé celui des autoroutes 

concédées sur le territoire. De plus, cinq communes du département sont concernées par le 

PPBE de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et les villes de Bourg-en-Bresse et St-Denis-lès-Bourg ont 

réalisé leur propre PPBE grandes infrastructures pour leurs routes communales. 

 

Haute-Savoie 
Le trafic routier et ferroviaire est particulièrement dense en Haute-Savoie, créant des zones 

particulièrement exposées au bruit. Il est possible d’en distinguer trois, particulièrement 
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impactées par les nuisances sonores : l’agglomération Annemasse-Genève, l’agglomération 

d’Annecy et la vallée de l’Arve. 

 

Doubs 

Les cartes stratégiques du bruit ont été approuvées en 2018. Le PPBE de l’État a été approuvé en 

2019 et ceux du conseil départemental et des villes de Besançon, Montbéliard, Pontarlier et 

Morteau sont en cours de rédaction. 

 

Jura 

Dans le département du Jura, les cartes stratégiques du bruit des infrastructures routières sont 

réalisées lorsque le trafic dépasse 3 millions de véhicules/an. Cela concerne les routes nationales 

non concédées, les routes départementales et les voies communales, ainsi que les autoroutes 

A36 - A39 et 391. Pour le trafic ferroviaire, seule la ligne Dijon-Besançon est concernée, entre la 

frontière du département et Dôle. 
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Territoire de 

Belfort 

Dans le département du Territoire de Belfort, les cartes stratégiques de bruit des infrastructures 

routières ont été élaborées et vont servir de base à l’élaboration de PPBE par les gestionnaires 

des infrastructures (routes départementales, routes communales, autoroute A36, RN 1019). 

 

Canton de 

Berne 

La carte ci-contre reflète l’état d’avancement des mesures de réduction du bruit sur les routes 

nationales et cantonales du canton de Berne. Une distinction est faite entre les tronçons sur 

lesquels des mesures sont déjà exécutées (en vert), des projets sont en cours d’étude ou de 

réalisation (en jaune) et ceux pour lesquels ni étude ni réalisation n’ont débuté (en rouge). 
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La majeure partie des voies est en vert ou en orange, ce qui signifie que le travail a été réalisé ou 

est en cours, ce qui est plutôt positif. 

 

Canton de 

Fribourg 

Le canton de Fribourg, en collaboration avec les communes de Neyruz et Vaulruz, a lancé un 

projet-pilote d’abaissement de la vitesse des véhicules pour limiter le bruit routier. La vitesse sera 

abaissée de 50 km/h à 30 km/h sur deux tronçons de route cantonale pendant au moins une 

année. 

 

Canton de En plus de cartes sur les nuisances sonores pour le trafic routier et ferroviaire, le canton de 
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Genève Genève avait élaboré un cadastre du bruit pour l’aéroport de Genève en 2009. En effet, c’est 

une des nuisances sonores les plus importantes du canton. 

Le trafic routier représente également une part importante du bruit et, conformément à la 

réglementation en vigueur, environ 130 km de tronçons routiers doivent être assainis dans les 

prochaines années, soit près de la moitié du réseau cantonal (République et Canton de 

Genève). 

 

Canton du 

Jura 

Dans le canton du Jura, les principales sources de nuisances sonores sont l’industrie et l’artisanat, 

les transports, les stands de tir et les chantiers. En effet l’industrie de l’horlogerie est 

particulièrement présente dans le Jura et le trafic routier généré est important.

 
 

Canton de 

Neuchâtel 

Le trafic routier est le principal émetteur de nuisances sonores extérieures dans le canton de 

Neuchâtel. La ligne ferroviaire du Pied-du-Jura, qui relier Bienne et Lausanne génère également 
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d’importantes nuisances. 

 

Canton du 

Valais 

Dans le canton du Valais, le cadastre du bruit des routes cantonales, établi en 2000 a démontré 

que les valeurs limites d’émissions fixées par l’Ordonnances sur la protection contre le Bruit 

étaient dépassées sur 200km sur les 490km où le trafic journalier moyen est de plus de 2000 

véhicules. Les valeurs d’alarmes sont dépassées sur 21 km. Concernant le trafic ferroviaire, ce 

sont les lignes Lausanne-Simplon-Iselle et Spiez-Brig qui sont les principales concernées. 

 

Canton de 

Vaud 

Dans le canton de Vaud, des cadastres du bruit existent pour l’aéroport de Lausanne-

Blécherette et pour les 4 aérodromes du canton. 

Concernant le bruit routier, le cadastre routier a été établi sur la base des données de circulation 

de l’année 2010. 
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Afin d’illustrer les éléments présents sur les cartes ci-dessus, le graphique ci-dessous explicite les 

différents niveaux sonores en comparant les valeurs en décibels avec des niveaux de bruit dans 

l’environnement.  

 Ainsi, le seuil réglementaire suisse fixe les premières valeurs limites à 55 décibels de jour et 45 de nuit 

pour les zones les plus sensibles. Ces normes sont sensiblement les mêmes en France. 

 

Figure n°18. Échelle comparative des bruits – ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
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Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Des nuisances sonores prises en compte par les autorités dans les documents d’urbanisme 

L’augmentation globale des déplacements due au développement du territoire et à l’étalement 

urbain devrait dégrader l’ambiance sonore, en premier lieu dans les vallées, mais également dans les 

hauteurs proches, du fait de la propagation des ondes acoustiques. 

L’augmentation du trafic aérien et l’extension des infrastructures amplifieront également les 

nuisances. Le développement de parcs éoliens peut provoquer quelques nuisances locales, mais les 

règlementations strictes et les avancées technologiques les réduisent fortement. 

La mise en œuvre d’une politique des transports favorisant l’intermodalité et les modes alternatifs peut 

contribuer à améliorer l’ambiance sonore tandis que la mixité fonctionnelle peut au contraire 

favoriser les nuisances ressenties par les citadins. 
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d La gestion des déchets 

Constat 

Une production de déchets ménagers qui continue d’augmenter 

De manière générale, on assiste à une hausse de la quantité globale de déchets. Cette hausse 

provient notamment de la croissance démographique ou encore des diverses activités économiques. 

Pour autant, la quantité globale rapportée au nombre d’habitants semble relativement en baisse sur 

le territoire d’Interreg. En effet, dans la partie française du territoire et après avoir augmenté jusqu’en 

2008, les quantités de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) collectées par habitant sont inférieures au 

dernier résultat national de 519 kg collectés par habitant en 2013. 

La situation est relativement différente en Suisse. Si les quantités de déchets augmentent fortement 

depuis les années 1970, le tonnage par habitant augmente également, avec un passage de 

659kg/hab. en 2000 à 715 kg/hab. en 2016 (OFEV). Cet accroissement s’explique notamment par la 

demande en marchandises et en services qui ne cesse d’augmenter. 

 

Figure n°19. Évolution de la quantité de déchets urbains en Suisse (OFEV, 2019) 

Ce graphique témoigne des évolutions de ces dernières années : une augmentation importante des 

quantités générées, expliquée en partie par la croissance démographique, et une part de déchets 

collectés séparément qui augmente aussi. La part de collecte séparée est très importante, avec 52% 

des déchets urbains collectés séparément en 2018, comme le montre le graphique ci-dessus. En 

résumé, les habitants produisent de plus en plus de déchets mais en recyclent également de plus en 

plus. Cela s’explique par l’augmentation des filières de valorisation et des centres de collecte et de tri 

sur le territoire, mais également par les campagnes de communication et de sensibilisation autour du 

tri et du recyclage. 

Le tableau ci-après présente de façon succincte la quantité de déchets ménagers et assimilés par 

habitant ainsi que le nombre de déchèteries et de structures œuvrant pour le réemploi et/ou la 

réutilisation présents sur le territoire français et suisse, quand les données sont disponibles. Les déchets 

ménagers comprennent l’ensemble des déchets produits par les ménages : ordures ménagères, tri 

sélectif, verre et déchets apportés en déchetteries. Les déchets assimilés représentent la part non 

produite par les ménages qui sont collectés en même temps, notamment les ordures ménagères et le 

tri sélectif des entreprises ou les administrations. 

En Suisse, les déchets ménagers et assimilés sont appelés les déchets urbains. 
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 Quantité de déchets/an/habitant. SINOE, enquête nationale ADEME 2017 et statistiques Tableau n°10.

cantonales 

Ain 

522 kg/hab. 

50 déchèteries 

64 structures de réemploi/réutilisation 

Haute-Savoie 

637 kg/hab. 

66 déchèteries 

69 structures de réemploi/réutilisation 

Doubs 

502 kg/hab. 

43 déchèteries 

56 structures de réemploi/réutilisation 

Jura 

539 kg/hab. 

35 déchèteries 

34 structures de réemploi/réutilisation 

Territoire de Belfort 

563 kg/hab. 

7 déchèteries 

20 structures de réemploi/réutilisation 

Canton de Berne 409 kg/hab. (2019)7 

Canton de Fribourg 380 kg/hab. (2017)8 

Canton de Genève 384 kg/hab. (2018)9 

Canton du Jura 507kg/hab. (2010)10 

Canton de Neuchâtel 
467 kg/hab. (2018)11 

4 déchèteries 

Canton du Valais 568 kg/hab. (2017) 

Canton de Vaud 400 kg/hab. (2017) 

On constate que la quantité de déchet produite par habitant varie nettement entre les différents 

territoires couverts par le PCTE. En moyenne, les cinq départements français produisent 553 kg/hab. 

de déchets tandis que les cantons suisses se situent aux alentours de 442 kg/hab. soit environ 100 kg 

de moins par an et par habitant. 

De plus, si les départements français présentent des résultats relativement homogènes, les différences 

sont importantes du côté suisse avec des écarts de près de 200 kg/hab. et par an. Cela peut 

s’expliquer par les réglementations variées entre les départements d’une part et entre les cantons 

d’autre part. Ainsi, en Suisse, une partie des communes est soumise à la taxe au sac qui applique le 

principe du pollueur-payeur et demande aux habitants une contribution financière proportionnelle au 

volume de déchets ménagers jetés. 

Les déchets dits fermentescibles sont également de plus en plus triés séparément afin d’assurer une 

valorisation, en biogaz ou en compost individuel ou collectif. Ces changements témoignent d’une 

meilleure prise en compte des quantités de déchets produites mais également du gaspillage et de la 

nécessité d’inverser ces tendances. Ainsi, les politiques publiques de prévention des déchets sont, en 

France, de plus en plus répandues, à travers les plans locaux de prévention des déchets ménagers et 

assimilés notamment. De plus, ces campagnes nationales et locales de caractérisation des déchets 

                                                      
7 Canton de Berne, Statistiques 2019 des déchets, 2020 
8 État de Fribourg, Déchets urbains collectés par les communes, Statistiques 2017 
9 Office cantonal de la statistique de Genève, Déchets ménagers, 2019 
10 Canton du Jura, Inventaire des déchets urbains 2010 de la République et Canton du Jura, nov. 2011 
11 Canton de Neuchâtel, statistiques sur les déchets, 2018 
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permettent de suivre, de façon précise et détaillée, l’évolution des quantités de déchets produites sur 

les territoires. 

Les débouchés sont multiples sur les territoires : enfouissement, incinération (avec ou sans valorisation 

énergétique), recyclage, etc. Obligatoire depuis la loi de 1992 portant sur l’élimination des déchets et 

la récupération de matériaux, les territoires disposent de plans d’élimination des déchets qui leur 

permettent d’ajuster l’offre de débouchés aux besoins futurs d’élimination. Cette stratégie 

d’anticipation doit permettre de répondre à l’évolution des quantités de déchets, ainsi qu’à leur 

répartition (collecte sélective ou non). Elle permet également la prévention de la production des 

déchets et leur gestion en situation exceptionnelle, de type pandémie ou catastrophe naturelle par 

exemple. 

À noter qu’en Suisse, depuis 2005, les déchets urbains (équivalent suisse des déchets ménagers et 

assimilés) qui ne sont pas collectés séparément en vue d’un recyclage sont intégralement incinérés et 

la chaleur ainsi produite est valorisée dans des réseaux de chaleur ou pour la production d’électricité. 

Les autres catégories de déchets 

Les catégories et la classification des déchets n’étant pas la même en France et en Suisse, seules les 

principales quantités produites ont été traitées ici. 

Les déchets d’activité économique 

Bien que les quantités soient importantes sur certains territoires, il s’est avéré compliqué de réunir des 

données identiques pour les différentes parties du territoire d’Interreg. En effet, les déchets issus des 

activités économiques ne sont pas comptabilisés de la même façon entre les cantons suisses et les 

départements français et sont parfois intégrés dans les DMA (déchets ménagers et assimilés) tandis 

qu’ils peuvent être comptabilisés autrement dans d’autres territoires. 

Déchets dangereux et déchets de soins 

Comparativement à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dont font partie l’Ain et la Haute-Savoie, la 

Suisse produit moins de déchets dangereux. Pour autant, si la valorisation et le recyclage des déchets 

urbains est plus développé en Suisse, le tri des déchets dangereux, hors déchets de soin, est 

nettement plus important en France. 

Dans la Région Bourgogne-Franche-Comté, les départements du Jura et du Doubs sont parmi les plus 

gros producteurs tandis que le territoire de Belfort est le moins gros. 

 

Suisse (Statistiques OFEV 2018) 
525 198 tonnes de déchets dangereux chimiques, incinérés à 74% 

15 866 tonnes de déchets de soin, incinérés à 99,5% 

AuRA (PRPGD) 

786 000 tonnes de déchets dangereux, incinérés à 37% 

19 000 tonnes de déchets d’activité de soin, dont 97% à risque infectieux 

(DASRI) 

BFC (PRPGD 2015) 
247 000 tonnes de déchets dangereux 

6 600 tonnes de DASRI 

 

Déchets du BTP 

Suisse (Statistiques OFEV) 
57 millions de tonnes de matériaux d’excavation et 17 millions de 

matériaux de déconstruction 

AuRA (PRPGD) 
27,5 millions de tonnes de déchets et matériaux, 30% de déchets inertes 

réemployés 

BFC (PRPGD) 8,8 millions de tonnes 
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Les déchets issus des travaux du bâtiment et des travaux publics représentent la part la plus 

importante des déchets produits sur le territoire d’Interreg, quel que soit le département ou le canton. 

Dans certaines parties du territoire d’Interreg, les déchets de chantier représentent des quantités 

énormes, rapportées à la population, à l’image du canton du Jura. Les déchets de chantier 

représentent 91% des déchets produits dans le canton, portant la quantité produite par jurassien à 

8 500kg/hab. (2011)12. Ce chiffre impressionnant représente une donnée annuelle normale, du fait des 

travaux engagés régulièrement pour l’entretien des autoroutes du canton, très mobilisées par 

l’industrie horlogère. 

Aucune précision sur les quantités produites pour chaque territoire n’a été ajoutée en raison des 

différentes nomenclatures et méthodes de caractérisation entre les deux États, voire entre les cantons 

et entre les départements. 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Une hausse de la collecte en tri sélectif 

La dynamique qui s’impose sur le territoire est celle d’une diminution de la quantité de déchets non 

valorisés, c’est-à-dire les déchets qui sont incinérés ou enfouis. Cette tendance s’explique par la 

hausse des déchets récoltés séparément pour être recyclés (collectes sélectives, déchets apportés en 

déchetteries). Ainsi, en Suisse, selon l’office fédéral de l’environnement, ce sont près de 53% des 

déchets urbains qui sont collectés séparément et recyclés. En France, la même année, ce chiffre 

s’élève à 42,9%. Les nombre de flux collectés séparément est d’ailleurs plus important en Suisse (15 flux 

séparés) qu’en France, qui n’en sépare que 5 : papier, carton, verre, métal et parfois les biodéchets. 

De la même façon, la valorisation des déchets fermentescibles sous forme de biogaz ou de compost 

est de plus en plus répandue. Ainsi, malgré une tendance à l’augmentation des quantités produites, 

la part des déchets envoyée dans les centres d’enfouissement et/ou d’incinération se réduit de plus 

en plus. 

Cette tendance peut être attribuée à différentes actions mises en place : 

- Meilleure sensibilisation au tri sélectif, à la prévention et au réemploi ; 

- Perfectionnement du dispositif de collecte séparée ; 

- Développement des infrastructures de collecte sélective ; 

- Mise en place de taxe spécifique : appelé « taxe au sac » en Suisse et de la redevance 

incitative en France, elle permet de diminuer les quantités de déchets des ménages et d’inciter 

au tri sélectif et au recyclage. 

Concernant la quantité de déchets produite en générale, celle-ci devrait également continuer à 

augmenter, en adéquation avec la croissance démographique et la consommation toujours plus 

importantes de produits emballés. Si les quantités de déchets continuent à augmenter, cela devrait 

néanmoins aller de moins en moins vite. En effet, les actions en faveur de la réutilisation, du réemploi 

ou des pratiques d’achats moins consommatrices d’emballages sont de plus en plus plébiscitées par 

les populations urbaines, où les quantités produites sont les plus importantes. 

Concernant les collectes séparées, dans les années à venir, avec l’extension des consignes de tri sur 

les emballages en plastique et l’harmonisation des consignes de tri au niveau national, on peut 

considérer que la part de déchets collectés séparément et recyclés va augmenter en France, tout 

comme il augmente du côté Suisse. Le constat est le même pour l’application de la tarification 

incitative en France qui, comme la taxe au sac en Suisse, s’inspire du principe du pollueur-payeur. 

D’un autre côté, la complexité technique des produits, notamment électroniques, pose un problème 

de taille quant à leur recyclage et à leur valorisation. À l’heure actuelle il n’existe pas toujours de 

                                                      
12 Canton du Jura, Plan cantonal de Gestion des Déchets (PGD), mars 2017 
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filière de traitement pour certains métaux ou emballages composites, qui ne peuvent qu’être 

incinérés ou enfouis. 

Côté Suisse, les matériaux issus du BTP (travaux de déconstruction ou matériaux d’excavation) sont 

largement recyclés, avec des taux entre 70 et 75%. La principale difficulté consiste à les rendre inertes, 

notamment lorsqu’ils contiennent de l’amiante ou des produits chimiques. 
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Synthèse sur la prévention et la gestion des risques sanitaires et écologiques 

Matrice Atouts – Forces – Opportunités – Menaces sur « prévention et gestion des risques sanitaires et 

écologiques » 

 

FORCES FAIBLESSES 

 Risques : les risques naturels sont 

cartographiés sur l’ensemble du 

périmètre d’Interreg, cela entraîne une 

bonne connaissance des risques et 

donc de leur prévision, permettant une 

coopération transfrontalière en 

matière de risques naturels. Les risques 

technologiques sont également bien 

recensés.  

 Nuisances : prise en compte des 

nuisances sonores lors de création de 

nouveaux aménagements, 

cartographie des nuisances sonores sur 

différents territoires. 

 Déchets : une filière de traitement des 

déchets fonctionnelle et équilibrée, 

des plans de gestion des déchets dans 

tous les territoires, utilisation de 

l’énergie produite par incinération des 

déchets (valorisation énergétique), des 

taxes (taxe au sac / redevance 

incitative) appliquée dans certains 

territoires français et surtout suisses. 

 Risques : de nombreux territoires sont 

concernés, grande diversité des risques 

naturels et technologiques (inondation, 

mouvement de terrain, séisme, 

avalanche, nucléaire, installations 

classées, transport de matières 

dangereuses, etc.). 

 Nuisances : le fort trafic routier engendre 

des nuisances sonores qui impactent 

notamment les centres urbains, les 

grands axes routiers. 

 Déchets : augmentation des quantités de 

déchets produites, malgré 

l’accroissement du tri sélectif. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Risques : amélioration continue de la 

connaissance des risques et 

développement des politiques de 

résilience 

 Nuisances : développement de 

connaissances solides sur l’origine et la 

nature des nuisances, augmentation 

des budgets alloués à la limitation de 

ces nuisances 

 Déchets : amélioration du taux de 

déchets en collecte sélective dans de 

nombreux territoires, diminution des 

taux de déchets incinérés, opportunité 

de mise en place de la redevance 

incitative sur l’ensemble du périmètre 

d’Interreg. 

 

 Risques : augmentation de la fréquence 

et de l‘ampleur des phénomènes 

naturels 

 Nuisances : augmentation du trafic 

urbain, principale source de nuisances 

sonores 

 Déchets : augmentation de la population 

et tendance toujours très forte à la 

consommation, soit un maintien des 

dynamiques d’augmentation des 

quantités de déchets. 
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PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Augmentation de la vulnérabilité face 

aux risques naturels 

 Résilience et adaptation des territoires 

aux risques naturels 

 Amélioration de la qualité du tri et des 

quantités valorisées et recyclées 

 Intégration de plus en plus importante 

des nuisances sonores dans les projets de 

construction ou d’infrastructures 

 Maintien des activités polluantes et 

poursuite de la dégradation de la qualité 

des sols 

ENJEUX 

 Poursuite des politiques en faveur de la prévention et réduction des risques naturels et 

technologiques 

 Mise en place de protocoles de gestion transfrontalière des catastrophes naturelles et des 

risques industriels, et développement des services de secours transfrontaliers ; 

 Réduction des nuisances sonores et de la pollution de l’air associée au trafic routier en 

agissant conjointement sur la réduction des flux de trafic, l’amélioration des motorisations, 

l’aménagement des infrastructures ; 

 Prise en compte des zones de fortes émissions dans les documents de planification afin de 

limiter l’exposition de la population. 

 Réduction de la production globale de déchets et de la quantité par habitant 

 Poursuite des efforts de collecte et recyclage des déchets, afin de favoriser le réemploi 

des ressources ; 

 Gestion des ressources et traitement conjoint des déchets en lien avec les enjeux 

d’écologie industrielle et d’économie circulaire. 
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III.A.6. Qualité de l’air, énergie et changement climatique 

De façon générale, les données disponibles sont assez disparates selon les territoires. Du côté français, 

les données statistiques concernant la qualité de l’air, les productions et consommations d’énergie 

ainsi que les émissions de GES sont disponibles auprès des organismes agréés (ATMO, Observatoires 

régionaux, etc.). Au niveau suisse, la disponibilité de ces données est extrêmement variable d’un 

canton à l’autre. Certains disposent d’un observatoire des statistiques régionales comme le canton 

de Genève et sont en mesure de fournir les données habituellement utilisées. D’autres, comme le 

canton du Jura, sont en train d’établir un état des lieux de leur situation énergétique et ne disposent 

pas encore d’une connaissance approfondie des éléments nécessaires. 

a Qualité de l’air 

Constat 

Certaines pollutions encore problématiques 

L’arsenal juridique en matière de qualité de l’air s’est notamment étoffé depuis les années 1980. Ainsi, 

la Suisse s’est dotée en 1983 d’une Loi sur la protection de l’environnement, concernant notamment 

la protection de l’air. Celle-ci définit les valeurs limites de polluants dans l’air, ainsi que les mesures 

préventives. Selon cette loi, les valeurs limites des émissions pour la pollution de l’air dans la 

« Luftreinhalteverordnung » suisse (LRV, ordonnance de protection de l’air) sont à fixer de façon à ce 

que, selon les connaissances de la science, les émissions restent inférieures aux seuils qui : 

- Ne nuisent pas aux humains, aux animaux et aux plantes, à leur biocénose et à leur biotope ; 

- Ne dérangent pas considérablement la population dans leur bien-être ; 

- Ne dégradent pas les bâtiments ; 

- Ne nuisent pas à la fertilité des sols, à la végétation et aux eaux. 

Cette Loi est complétée en 1985 par une ordonnance sur la qualité de l’air (OPair) et de plusieurs 

ordonnances fixant des taxes, dont la principale porte sur les COV (composés organiques volatils). 

En outre, les cantons sont dans l’obligation d’élaborer des plans de mesures sur la protection de l’air. 

Ces documents fixent des objectifs en termes de qualité de l’air, des mesures à mettre en œuvre pour 

l’améliorer et fixe des délais de réalisation. Le canton de Berne a mis à jour son plan en 2015, avec 

des objectifs à horizon 2050, le canton de Fribourg a révisé le sien en 2007, celui de Genève a élaboré 

un plan de mesure 2013-2016, celui de Neuchâtel a été adopté en 1993 et ceux du Valais et de Vaud 

ont été révisés en 2009 et en 2006. Seul le canton du Jura n’a pas adopté de plan de mesures mais 

fait partie d’un réseau de surveillance de la qualité de l’air dans le Nord-Ouest de la Suisse. 

En France, en application de diverses directives, la Loi, codifiée par le Code de l’environnement, rend 

obligatoires : 

- La surveillance de la qualité de l’air ambiant et de l’information du public. L’État délègue une 

partie de ses missions à des organismes agréés de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) qui 

travaillent en coordination avec le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air 

(LCSQA) ; 

- Le respect de plafonds d’émissions et de normes de la qualité de l’air (objectifs de qualité, 

valeurs limites, etc.), et la mise en œuvre de plans d’action d’ampleur nationale, régionale et 

locale pour réduire les émissions de polluants dans l’air. 

Les valeurs limites sont légèrement différentes dans les deux pays, mais l’on s’aperçoit que les deux 

pays disposent d’une réglementation bien établie en la matière, et que la surveillance de la qualité 

de l’air est effectuée de part et d’autre de la frontière.  
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Cette problématique est ancienne, et les tendances de fond sont sensiblement identiques sur les deux 

pays : particules fines (et notamment PM10), dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone (O3) sont les principaux 

polluants cités en cas de pic de pollution. 

Ces pics sont fréquents en hiver pour les PM10 et deviennent de moins en moins fréquents pour 

l’ozone en été. Certaines Régions sont plus touchées que d’autres : grandes agglomérations, fond de 

vallées des régions de montagne sont les zones les plus touchées. À l’inverse, les zones rurales sont plus 

épargnées par les pollutions atmosphériques. 

 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Des dépassements de valeurs limites journalières ou hebdomadaires 

À l’échelle du périmètre d’Interreg, la qualité de l’air est plutôt satisfaisante. Si l’on y regarde de plus 

près, certaines zones sont plus affectées que d’autres par une qualité de l’air médiocre : le territoire 

de Belfort, la vallée de l’Arve ou encore le Grand Genève sont ainsi particulièrement touchés. La 

Vallée de l’Arve ainsi que l’agglomération de Belfort sont d’ailleurs concernées par un Plan de 

Protection de l’Atmosphère (PPA). La tendance est à un respect des valeurs limites moyennes 

annuelles, mais des dépassements des valeurs limites journalières ou hebdomadaires sont recensés, 

notamment pour les polluants problématiques que sont les particules fines, le dioxyde d’azote et 

l’ozone. 

Cette tendance se régionalise voire se localise, puisque ce sont seulement certaines zones qui 

cumulent ces dépassements de valeurs limites autorisées. Fort logiquement ce sont les abords des 

axes au trafic routier élevé qui sont les plus pollués, les données montrant qu’à mesure que l’on 

s’éloigne de ces axes, la qualité de l’air s’améliore. 

La Vallée de l’Arve est particulièrement concernée, et tout particulièrement dans le secteur de 

Sallanches-Passy. Les cartes ci-dessous, extraite du PPA 2019-2022 mettent en avant les zones les plus 

touchées et les polluants concernés. 
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 Nombre de jours de dépassement des valeurs limites pour les PM10 (PPA Vallée de l'Arve, données Carte n°18.

ATMO AuRA) 

 

 Concentration annuelle en Benzo(a)pyrène (PPA Vallée de l’Arve, données ATMO AuRA) Carte n°19.

Autre territoire vulnérable, on peut voir sur la carte ci-dessous que le Territoire de Belfort est 

particulièrement touché par ces dépassements, avec en moyenne une quarantaine de jours où la 

qualité de l’air était mauvaise ou médiocre, en faisant le territoire le plus exposé de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté. Ce nombre de jours diminue avec la montée en altitude et les massifs du 

Jura et des Alpes sont des zones moins exposées à la mauvaise qualité de l’air. 
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Figure n°20. Indice de la qualité de l'air en Bourgogne-Franche-Comté - ATMO BFC, 2019 

Dans les départements de l’Ain et de Haute-Savoie, les principaux polluants sont l’ozone et le dioxyde 

d’azote, ce dernier étant émis par la combustion des moteurs thermiques et dont la concentration se 

fait autour des axes routiers. Le graphique ci-dessous, issu du site d’ATMO AuRA pour le bilan 2019 de 

la qualité de l’air en Haute-Savoie met en avant les différents contributeurs à la pollution de l’air sur le 

territoire. Ce sont surtout les systèmes de chauffage au bois et les véhicules à moteur thermique qui 

engendrent l’essentiel de la pollution. 

 

Figure n°21. Part des différents secteurs dans la pollution atmosphérique en Haute-Savoie en 2019 (ATMO AuRA) 
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Notons enfin que la qualité de l’air est un enjeu de collaboration entre les deux États. Une convention 

de collaboration a été signée entre la République et canton de Genève, le canton de Vaud et le 

Groupement local de coopération transfrontalière du Grand Genève. Le territoire, de part sa forte 

concentration démographique et les échanges réguliers faits entre les états est particulièrement 

vulnérable à une mauvaise qualité de l’air. Les cartes ci-après mettent en évidence les dépassements 

des valeurs limites pour l’ozone et les oxydes d’azote. 

 

 Cartographies de la qualité de l'air dans le Grand Genève (Programme G²AME, Grand Genève) Carte n°20.

Cette collaboration a pour objectif la pérennisation d’une plateforme conjointe de mutualisation des 

outils de surveillance de la qualité de l’air dans la zone (G²AME), et a permis de déboucher sur le 

programme PCAT’AIR à l’échelle du Grand Genève. Une application permet également aux usagers 

de connaître en direct la qualité de l’air sur le territoire (Air2G²). Ces programmes s’inscrivent dans la 

continuité du programme Interreg 2014-2020 et ont bénéficié d’un soutien financier européen. 

b Émissions de Gaz à Effet de Serre  

Constat 

Des émissions de GES dues principalement à deux secteurs 

Les polluants à enjeux sont principalement les oxydes d’azote (Nox), les particules en suspension 

(PM10 et PM2,5) et l’ozone (O3). Sur le territoire d’Interreg, ces émissions de GES proviennent 

essentiellement du transport routier, des bâtiments, de l’agriculture, ainsi que des industries et déchets. 

Cependant ces émissions de GES sont variables selon les territoires, comme le montre le tableau ci-

dessous. Les données sont issues de l’ORCAE pour l’Ain et la Haute-Savoie, de l’OPTEER pour le Doubs, 

le Jura et le Territoire de Belfort. 

Le tableau ci-dessous reprend les émissions totales de GES pour chaque territoire membre du 

programme Interreg, 

 Émissions totales de GES pour chaque territoire membre du programme Interreg, Tableau n°11.

 Émissions totales de GES en 

ktCO2e (année) 
Secteurs les plus émetteurs 

Ain 4 345 (2018) Le transport routier : 38% 

Haute-Savoie 3 791 (2018) Le transport routier : 40% 

Doubs 3 993 (2016) Le transport routier : 41% 

Jura 
3 897 (2016) 

L’industrie manufacturière : 25% et le 

transport routier : 24% 

Territoire de Belfort 787 (2016) Le transport routier : 41% 
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Suisse 46 420 (2018) 
Le transport : 32%, l’industrie : 24% et les 

bâtiments : 24% 

Canton de Berne NC NC 

Canton de Fribourg NC NC 

Canton de Genève 1 537 (2018) 

Le résidentiel (24% en 2012) et les 

transports, notamment le trafic aérien 

(23% en 2012) 

Canton du Jura NC NC 

Canton de Neuchâtel 1 262 (2014) 
En 2014, les carburants : 33,6% et 

l’électricité : 28,4% 

Canton du Valais 

Émissions de GES liées à la 

consommation d’énergie : 

1 719 (2018) 

Les produits pétroliers : 62% 

Canton de Vaud NC NC 

 

À l’exception du Jura (français) où l’industrie est très présente, dans la majorité du territoire d’Interreg, 

le transport routier est le premier secteur émetteur de GES, souvent suivi par les bâtiments, résidentiels 

et tertiaires. L’industrie horlogère a un impact très important sur les déplacements routiers et 

ferroviaires dans les cantons jurassiens. 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Il est difficile de disposer d’une image claire à l’échelle du territoire, des évolutions en matière 

d’émissions de GES, faute de données suffisamment disponibles. Les suivis d’émissions de GES se 

mettent seulement en place dans le cadre de politique énergie – climat et les données disponibles 

sont disparates selon les territoires. 

L’évolution des émissions de GES sur les territoires d’Interreg montre une tendance globale à la 

diminution. Toutefois, il existe des disparités entre les différentes entités régionales, qui s’expliquent par 

des méthodologies de calcul différentes ou par des variations liées au secret statistique. Ainsi, dans les 

deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, on observe une diminution importante des émissions, -

9% depuis 2005 pour la Haute-Savoie et -22% pour l’Ain. Dans la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

en revanche, si une diminution peut être notée entre 2008 et 2014, les émissions ont tendance à ré-

augmenter entre 2014 et 2016. 

Au niveau de la Suisse, les émissions globales de GES sont en baisse depuis 2013, après avoir été 

relativement stables depuis 1990. Cette diminution est due principalement à celle des émissions des 

bâtiments résidentiels. 

Avec les tendances actuelles de croissance démographique, d’augmentation de la consommation 

et des déplacements, on peut néanmoins supposer que les émissions de GES vont continuer à 

augmenter. 

c Consommations et productions énergétiques 

Constat 

Des consommations énergétiques en légère baisse 

Depuis 2005, une baisse des consommations d’énergie par habitant peut être observée sur l’ensemble 

du territoire d’Interreg. 

Du côté français, cette baisse est très variable d’un département à l’autre. Ainsi, dans l’Ain, on assiste 

à une réduction de 9% tandis qu’en Haute-Savoie la consommation énergétique a augmenté de 5%. 

Dans les départements de BFC, les consommations entre 2008 et 2016 sont plutôt stables, voire 
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diminuent très légèrement en moyenne (-0.4% dans le Doubs, +1,8 dans le Jura et -2,85% dans le 

Territoire de Belfort). 

La consommation d’énergie par habitant en 2016 en France est globalement moins élevée en Haute-

Savoie que dans le Jura. 

- Ain : 30 MWh/hab. 

- Haute-Savoie : 24,1 MWh/hab. 

- Doubs : 30,7 MWh/hab. 

- Jura : 45,8 MWh/hab. 

- Territoire de Belfort : 27,6 MWh/hab. 

Côté suisse, la consommation moyenne par habitant a diminué en moyenne de 14,5% entre1990 et 

2015. Mais la consommation globale d’énergie du pays a continué à augmenter dans la mesure où la 

population helvète a cru de 23,4% sur la même période. 

- Fribourg : 16,7 MWh/hab. en 2015 

- Neuchâtel : 25,6 MWh/hab. en 2018 

- Valais : 22,6 MWh/hab. en 2020 

Les principaux secteurs énergivores sont les secteurs du transport routier et du bâtiment (résidentiel et 

tertiaire), ainsi que l’industrie et les déchets. Ces secteurs sont les mêmes que ceux qui émettent le 

plus de GES. 

Dans le tableau suivant, qui reprend les consommations énergétiques des territoires d’Interreg, celles-

ci sont présentées hors industries de l’énergie car les données ne sont pas toujours accessibles. 

 Consommations énergétiques des territoires d’Interreg Tableau n°12.

 Consommation finale 

d’énergie en GWh (année) 
Secteurs les plus consommateurs 

Ain 18 919 (2016) 
Bâtiments (tertiaire et résidentiel) : 44 % 

et transport routier : 35% 

Haute-Savoie 19 963 (2016) 
Résidentiel : 35.4% et transport routier : 

30,9% 

Doubs 16 569 (2016) 
Transport routier : 39% et résidentiel : 

30% 

Jura 12 143 (2016) Industrie : 38% et transport routier : 30% 

Territoire de Belfort 3 963 (2016) 
Résidentiel : 33% et transport routier : 

32% 

Suisse 230 800 (2018) Transports : 37,5% et ménages : 27% 

Canton de Berne NC NC 

Canton de Fribourg 
1 806 (élec.) 

3 500 (chaleur) 
Carburants : 38% 

Canton de Genève 9 375 (2018) NC 

Canton du Jura NC NC 

Canton de Neuchâtel 4 540 (2018) 
Industrie, arts et métiers : 47,6% et 

ménages : 28,9% 
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Canton du Valais 11 240 (2018) NC 

Canton de Vaud NC NC 

 

Les produits pétroliers restent l’énergie la plus consommée sur la partie française d’Interreg, leur part 

dans la consommation finale allant de 41% (Haute-Savoie et Jura), jusqu’à 52% dans le Doubs. Vient 

ensuite l’électricité qui représente en moyenne 26% de la consommation. 

En Suisse, sur l’ensemble du territoire de la confédération helvétique, les produits pétroliers et les 

carburants représentent la moitié de la consommation finale d’énergie. Les énergies renouvelables, 

quant à elles, constituent 23% de la consommation finale et sont en augmentation. Quelques 

évolutions territorialisées se distinguent néanmoins. Dans le canton de Genève, la consommation 

d’électricité a tendance à diminuer depuis 2010, principalement chez les ménages privés : -19% entre 

2010 et 2018. À l’inverse, dans le canton de Neuchâtel, 96% de l’électricité consommée provient de 

sources renouvelables (hydroélectricité principalement). 

Dans le passé, les consommations énergétiques en hausse n’étaient pas corrélées à une production 

énergétique locale suffisante. Aujourd’hui, ces tendances s’inversent : 

- Les installations d’ENR constituent 80% du parc de production de la Région Bourgogne-Franche-

Comté, représentant le taux le plus élevé au niveau national (2018) ; 

- 41,6% de la consommation électrique Auvergne-Rhône-Alpes étaient couverte par les énergies 

renouvelables, contre 19,6% au niveau national (2016) ; 

Sur le territoire, on note une hausse de la production d’énergie d’origine renouvelable, certains lieux 

de production étant plus favorables que d’autres, notamment pour l’électricité hydraulique. 

 Production d’énergie renouvelable sur le territoire Tableau n°13.

 Production d’EnR 

en GWh (année) 

Taux de 

couverture 
Productions les plus importantes 

Ain 4 280 (2015) 23% 
71% de la production d’EnR du territoire est 

électrique, à 96% d’origine hydraulique 

Haute-Savoie 3 176 (2015) 16% 46% d’hydroélectricité et 41% de bois-énergie 

Doubs 1 014 (2018) 6% 
32% de bois-énergie et 31% de la production 

d’électricité issue d’éoliennes 

Jura 831 (2018) 7% 61% d’hydroélectricité et 30% de bois-énergie 

Territoire de 

Belfort 
44 (2018) 1% 

36% issus de la valorisation électrique des 

déchets et 44% de bois-énergie 

Suisse 53 776 (2018) 23% 53% d’hydroélectricité et 22% de bois-énergie 

Canton de 

Berne 
NC 

Canton de 

Fribourg 

759 (Chaleur 

2018) 

723 (Électricité 

2018) 

15% Hydroélectricité : 56% 

Canton de 

Genève 

856 (Électricité 

2018) 
30% (ELEC) 

Deux centrales hydroélectriques assurent à 

elles seules 85% de la production d’électricité 

du Canton. 
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Canton du Jura NC 

Canton de 

Neuchâtel 
534 (2018) 11,8% Bois-énergie : 37,2% et hydroélectricité : 24% 

Canton du 

Valais 
10 961 (2018)  Hydroélectricité : 93% et déchets 2,5% 

Canton de 

Vaud 
NC 
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Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Une consommation en baisse de produits pétroliers 

Au début des années 2000, afin de satisfaire la demande croissante en énergie, ce sont les produits 

pétroliers qui venaient satisfaire la demande. Ce besoin a entraîné le territoire vers une forte 

dépendance aux ressources fossiles, qu’il serait difficile de supprimer dans un court laps de temps. 

Néanmoins, la consommation de produits pétroliers, si elle est encore majoritaire dans les 

consommations finales est en baisse depuis le milieu des années 2000 sur l’ensemble des territoires du 

programme Interreg et ce, dans tous les secteurs. L’électricité ayant une part quant à elle de plus en 

plus importante. Cela s’explique en partie par la hausse de la production d’énergies renouvelables 

(EnR), mais également par le passage, dans le secteur résidentiel, d’installations au fioul vers des 

systèmes plus performants, au bois ou à l’électricité. Dans le secteur routier également, la part des 

carburants d’origine fossile diminue légèrement, au profit de l’électricité. 

Du fait des anciennes potentialités identifiées en énergies renouvelables sur le territoire, à ce jour, la 

couverture en EnR de la consommation électrique augmente mais les besoins en produits pétroliers 

restent également élevés. Le taux de couverture en énergie renouvelable est plus élevé dans les 

départements rhônalpins notamment dans les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie. A 

l’inverse, dans les départements de BFC, le taux de couverture est nettement moins élevé, avec 

seulement 1% de la consommation finale d’énergie couverte par des EnR dans le Territoire de Belfort. 

L’énergie hydraulique 

La production d’hydroélectricité est très fortement développée en France comme en Suisse et assure 

une large part de la production d’EnR des départements, allant jusqu’à 71% de la production d’EnR 

dans l’Ain par exemple. Néanmoins, il est difficilement envisageable d’augmenter la production, 

celle-ci étant déjà élevée et la création de nouveaux barrages n’étant pas d’actualité. Des systèmes 

de micro turbines peuvent être envisagés. 

En Suisse, c’est également la source d’énergie renouvelable la plus utilisée avec 57% de la production 

d’électricité du Pays. Les Cantons du Valais et de Berne sont parmi les plus importants producteurs du 

Pays. Contrairement à la France, le développement de nouvelles centrales hydrauliques n’est pas 

exclu de la Stratégie Énergétique 2050 de la Suisse, bien que la rénovation et l’agrandissement des 

installations existantes soit privilégiée. L’installation de micro-turbines sur les réseaux d’eau potable et 

dans les processus de traitement des eaux usées est également une solution envisagée. 

 

 Potentiel hydroélectricité 

Canton de Fribourg 50 GWh/an 

Canton de Neuchâtel 
210 GWh/an (58% déjà 

exploités) 

 

L’énergie éolienne 

En Rhône-Alpes, le Schéma Régional Éolien a été annulé en 2015 par le tribunal de Lyon, celui de 

Bourgogne a également été annulé en 2016. D’après le SRE de Franche-Comté, les zones les plus 

favorables au développement d’éoliennes se situent dans la partie est du Doubs, comme le montre la 

carte ci-dessous, extraite du SRE de Franche-Comté.  
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Figure n°22. Gisement éolien franc-comtois - SRE Franche-Comté (2012) 

 

Dans les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, les gisements sont plus difficilement 

mobilisables du fait de l’altitude, aucun potentiel n’étant calculé à plus de 1 500m. La carte ci-

dessous met en avant les zones où le développement éolien serait favorable, elles sont concentrées 

dans la partie ouest de la Haute-Savoie. 
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Figure n°23. Zones favorables au développement de l'éolien en AuRA - DREAL AuRA, 2019 

 

Au niveau de la Suisse, le développement de l’énergie éolienne augmente rapidement depuis une 

dizaine d’années et couvrait en 2019 0,2% de la consommation d’électricité du pays. Des études ont 

été menées au niveau du territoire national pour identifier les zones à fort potentiel. Sur le territoire 

d’Interreg, ces zones se concentrent sur le territoire des cantons de Vaud, de Neuchâtel et dans une 

moindre mesure de celui de Berne, comme en témoigne la carte réalisée par l’Office Fédéral de 

l’Énergie ci-après. 

 

 Potentiel éolien (GWh) 

Canton de Fribourg 
Potentiel maximal 4 100 à 4 800 GWh 

Production planifiée : 324 GWh 

Canton de Neuchâtel 208 GWh 
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Figure n°24. Zones favorables au développement de l'éolien - Office fédéral de l'énergie, 2020 

 

La filière bois  

Le potentiel pour le bois est important sur l’ensemble du territoire (avec des variations selon les 

régions). Le bois peut permettre de couvrir différents usages, notamment le chauffage individuel ou 

collectif, mais peut également être utilisé comme matériau de construction, remplaçant 

avantageusement le béton par exemple. Le développement de la filière bois-énergie présente un 

potentiel important sur l’ensemble du territoire français, toutefois, le territoire étant en partie 

montagneux, l’accès au gisement n’est pas toujours facilité. 

 

 Potentiel bois-énergie annuel 

(GWh) 

Canton de Fribourg 40 à 120 

Canton de Neuchâtel 180 (78% déjà exploités) 

 

Le potentiel solaire  

L’énergie solaire peut être utilisée sur l’ensemble du territoire, elle fait partie des énergies 

renouvelables qui peuvent être fortement développées à l’avenir. Toutefois, concernant les toitures, 

les potentiels de production de solaire thermique et d’électricité photovoltaïque ne peuvent pas se 

cumuler puisqu’il s’agit du même gisement. Un arbitrage doit être fait quant à l’installation de 

panneaux photovoltaïques ou à la production de chaleur. Géographiquement, le potentiel en 

énergies renouvelables solaires est plus important à proximité des villes car la densité de toitures et de 

surfaces susceptibles d’accueillir des panneaux y est plus importante. L’ORCAE a calculé des 

potentiels de développement pour les EnR solaires : 
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 Potentiel solaire thermique 

annuel (GWh) 

Potentiel solaire photovoltaïque 

annuel (GWh) 

Ain 1 467 3 944 

Haute-Savoie 2 029 3 634 

Canton de Fribourg 135 à 270 1 000 

Canton de Neuchâtel 95 (20% déjà exploités) 180 (7% déjà exploités) 

 

L’essentiel du gisement pour l’énergie solaire repose sur les toitures résidentielles individuelles et 

collectives et relativement peu sur les bâtiments industriels. 

L’extrait ci-dessous représente les potentiels calculés par l’Office fédéral de l’énergie, pour chaque 

commune helvète pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques. Ces estimations ont été 

réalisées dans chaque commune et présentent le potentiel pour chaque catégorie de bâtiments 

(résidentiel individuel, résidentiel collectif, non résidentiel et autres). Sur le graphique, les résidences 

individuelles sont en orange, les résidences collectives en jaune, les bâtiments non résidentiels en 

violet et les autres bâtiments en bleu. 

 

Figure n°25. Potentiel d'énergie solaire des communes suisses - Office fédéral de l'énergie (OFEN), 2018 

 

Le biogaz 

Le développement de la production de biogaz se fait principalement par le développement des 

unités de méthanisation. Différents intrants peuvent être pris en compte pour la production de 

biogaz :  

- Les intrants agricoles : le gisement est très important, toutefois, une part importante du territoire 

d’Interreg étant tournée vers l’agriculture, la mobilisation de l’intégralité du gisement n’est pas 

envisageable et l’activité agricole doit être préservée ; 

- Les boues des stations d’épuration peuvent être considérées comme un gisement important, 

néanmoins, une étude de SOLAGRO pour l’ADEME, en date de 2013, estime que seules les 

stations d’épurations d’une capacité de plus de 5000eh peuvent être considérées pour le calcul 

d’un gisement. 
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 Potentiel biogaz annuel (GWh) 

Ain 922 

Haute-Savoie 227 

Canton de Fribourg 
270 (dont 20 GWh pour les 

substrats non agricoles) 

Canton de Neuchâtel 15 (66% déjà exploités) 

 

Au niveau de la Suisse, le biogaz représente un potentiel important, qui pourrait couvrir 4 à 4,5% des 

besoins en électricité et 5% des besoins en chauffage. Aujourd’hui exploités à 1,5%, les engrais de 

ferme représenteraient le potentiel le plus important (BiomasseSuisse). 

 

La géothermie 

La géothermie de faible profondeur (moins de 500m) est très développée en Suisse. Le canton de 

Fribourg compte par exemple près de 11 000 installations de type pompes à chaleur (PAC) pour une 

production annuelle de 200 GWh. 

 

 Potentiel géothermie annuel (GWh) 

Canton de Fribourg 

PAC : 520 GWh 

Géothermie profonde : 85 GWh de 

chaleur et 42 GWh d’électricité 

 

d La vulnérabilité et l’adaptation au changement climatique  

Constat 

Le 5ème rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) remis en 

septembre 2013 mettait l’accent sur la responsabilité des activités humaines dans le dérèglement 

climatique. Le deuxième volet remis en avril 2014 met l’accent sur les impacts – déjà observables et à 

venir – des changements climatiques : réchauffement des océans et de l’atmosphère, élévation du 

niveau des mers et diminution de la couverture de neige et de glace. 

En France métropolitaine, l’année 2014, avec un écart de + 1,9°C par rapport à la moyenne 1961-

1990, a été l’année la plus chaude jamais enregistrée, battant ainsi le précédent record de 2011 (+ 

1,8°C). Pour le XXe siècle, l’augmentation moyenne de la température atmosphérique est de l’ordre 

de 0,7°C sur le siècle dans le nord-est du pays. Elle est plus marquée dans le sud-ouest où elle atteint 

plus de 1,1°C. En Europe, les conséquences sont une augmentation globale des températures 

annuelles moyennes, des épisodes caniculaires plus fréquents, des sécheresses plus marquées, mais 

aussi une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes (pluies fortes accompagnées 

d’inondations, tempêtes et vents forts…). Il s’écoule entre 30 et 50 ans avant que les gaz à effet de 

serre émis dans l’atmosphère se traduisent par une hausse effective des températures à la surface de 

la planète. En d’autres termes, les changements que nous constatons aujourd’hui sont le résultat des 

activités anthropiques datant de la révolution industrielle. Les effets du niveau actuel d’accumulation 

de CO2 dans l’atmosphère ne se font donc pas encore sentir. 
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Sur le territoire d’Interreg, les effets du changement climatique se font déjà sentir, nous l’avons vu dans 

la partie sur les risques naturels. Les phénomènes sont en effet de plus en plus fréquents et leur 

ampleur est plus forte. 

Par ailleurs, les territoires de montagne sont particulièrement vulnérables dans la mesure où les 

variations climatiques ont des conséquences irrémédiables sur les glaciers. De plus, les domaines 

skiables sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques et à l’arrivée tardive des 

premières neiges. 

 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Afin d’avoir des estimations des évolutions futures du climat, des scénarios et des projections sont 

élaborés, notamment à partir des scénarios définis par le GIEC. En France, les données sont issues du 

site Drias, les futurs du climat de Météo France (données issues d’une sélection « multiscénarios/un 

indice/une expérience modèle, pour deux types de scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5, trois horizons 

temporels et avec le choix des modèle CNRM2014 Météo France (modèle Aladin de Météo France) 

et Eurocordex). 

L’échelle d’analyse retenue étant celle du territoire d’Interreg, les prévisions sont relativement fiables. 

Du côté français, l’augmentation de la température est présentée dans les cartes ci-dessous à un 

horizon de temps lointain, à savoir autour de 2100. L’image de gauche représente la température de 

référence tandis que les images de droit montrent les évolutions en fonction d’un scénario optimiste 

(en haut à droite) et pessimiste (en bas à droite). Les variations de températures attendues vont de 

+2°C sur le premier scénario à +4°C sur le scénario pessimiste. Ces chiffres étant des moyennes à 

l’échelle de la partie française d’Interreg. 

 

Figure n°26. Évolution des températures à l'horizon 2100 par rapport à un scénario de référence (DRIAS) 
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D’autres représentations cartographiques avec comme indicateurs le nombre de jours de chaleur, le 

nombre de jours de canicules, la pluviométrie ou encore le nombre de jours de gel annuels mettent 

en évidence des variations très importantes localement, en particulier dans les parties les plus 

montagneuses du territoire. Par exemple, en prenant un point en altitude à proximité de Chambéry, le 

nombre de jours de gel par an pourrait passer d’environ 130 à une soixantaine, soit une division par 

deux. De la même façon, le nombre de jours de vague de chaleur, c’est-à-dire où la température est 

supérieure d’au moins 5°C à la normale pendant au moins 5 jours consécutifs, pourrait passer d’une 

dizaine à plus de 100 d’ici la fin du siècle. Les autres indicateurs présentent tous des évolutions 

similaires dans des scénarios pessimistes. Dans les scénarios où des politiques publiques fortes sont 

engagées en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, ces tendances bien qu’allant 

dans le même sens, sont moins extrêmes. 

Côté suisse, ces évolutions vont dans le même sens. Néanmoins aucune projection n’est présentée 

faute de données disponibles. Les cartes ci-dessous montrent les évolutions de température depuis les 

années 1880. On voit bien que dans la partie du territoire couverte par le programme Interreg, les 

évolutions sont significatives, avec des variations saisonnières et montrent une augmentation de la 

température sur le territoire. 

 

Figure n°27. Changement de la température saisonnière moyenne depuis 1864 (en °C par 10 ans) (MétéoSuisse) 

Concernant les données climatiques suisses, celles-ci sont élaborées à partir des données de l’office 

fédéral de météorologie et climatologie MétéoSuisse. En outre, la confédération a développé des 

scénarios d’adaptation au changement climatique portant sur les évolutions du climat et les impacts 

sur le territoire. Ces scénarios, baptisés CH2018 permettent d’estimer les tendances futures. 

 

Au niveau français comme au niveau suisse, les politiques publiques s’orientent vers des stratégies 

d’adaptation et de réduction de la vulnérabilité, que ce soit par des plans nationaux ou déclinés 

dans des politiques locales. Toutefois, les niveaux d’avancement sont loin d’être identiques et les 

enjeux ne sont pas les mêmes partout.  
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Synthèse sur la qualité de l’air, l’énergie et le changement climatique 

Matrice Atouts – Forces – Opportunités – Menaces sur « air, énergie et changement climatique » 

 

FORCES FAIBLESSES 

 Air : dépassements des valeurs limites 

moyennes (mensuelles ou annuelles) 

assez faibles dans la zone, une qualité 

de l’air globalement bonne sur une 

majorité du périmètre, des polluants 

relativement bien maîtrisés sur la zone ; 

 Énergie : production hydro-électrique 

très importante, les ressources en eau 

sont abondantes, une production 

d’énergie renouvelable en hausse 

 

 Air : des dépassements réguliers pour 

certaines zones bien précises (centres 

urbains, vallées de montagne 

notamment), des polluants qui posent 

problème sur l’ensemble de la zone : 

particules fines et pollution à l’ozone, des 

valeurs limites différenciées entre la France 

et la Suisse (contexte réglementaire 

différent) ; 

 GES : des émissions de GES essentiellement 

concentrées par les secteurs du transport 

routier, des bâtiments et, dans certaines 

zones, de l’industrie ; 

 Énergie : les secteurs résidentiels et du 

transport sont les plus énergivores et leur 

dépendance aux produits pétroliers reste 

très importante 

 Climat : une augmentation des 

températures qui ne ralentit pas, avec des 

variations saisonnières importantes 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Air : une action à mener de manière 

conjointe (notamment sur le bassin 

franco-valdo-genevois) ; 

 GES : une répartition territoriale inégale 

des émissions de GES (permet de 

faciliter l’action en la localisant) ; 

 Énergie : gisements importants pour le 

bois-énergie et le solaire 

 Climat ; déploiement de politiques 

d’adaptation avec des objectifs 

ambitieux 

 Air : des dépassements de plus en plus 

réguliers de valeurs limites pour certains 

polluants, sur des zones bien identifiées ; 

 GES : augmentation des émissions de GES 

sur une majorité des territoires ; 

 Énergie : augmentation du trafic individuel 

motorisé, forte pression sur la ressource en 

eau 

 Climat : Stratégies énergétiques et essor 

démographique qui augmentent la 

pression sur le climat  

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Augmentation de la consommation finale 

d’énergie et de la part des énergies 

renouvelables 

 Augmentation des émissions de GES, en 

particulier dans les zones urbaines 

 Dégradation des conditions de vie et 

amplification des effets du changement 

climatique 

 Dégradation de la qualité de l’air liée aux 

pollutions urbaines 
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ENJEUX 

 Amélioration du cadre de vie et de la santé par l’amélioration de la qualité de l’air ; 

 Réduction de la dépendance énergétique territoriale aux produits pétroliers : 

développement du territoire de manière durable et indépendante ; 

 Intensification du maillage dédié aux mobilités alternatives et aux transports en commun et 

déploiement d’alternatives à l’autosolisme ; 

 Réduction des émissions de GES afin d’atténuer les impacts du changement ; 

 Adaptation du secteur du tourisme face aux sécheresse et à la diminution de la quantité et 

du nombre de jours d’enneigement. 
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III.B. SYNTHESE DES PRIORITES ENVIRONNEMENTALES 

On entend par enjeux les questions d’environnement qui engagent fortement l’avenir du territoire, les 

valeurs qu’il n’est pas acceptable de voir disparaître ou se dégrader, ou que l’on cherche à gagner 

ou reconquérir, tant du point de vue des ressources naturelles que de la santé publique. Au-delà, ils 

peuvent contribuer fortement à l’image, à l’attractivité et donc au développement du territoire. Leur 

prise en compte est ainsi un préalable indispensable à un développement durable du territoire.  

Sur la base de l’EIE, les enjeux environnementaux identifiés ont ainsi été hiérarchisés. Ce travail doit 

permettre de réaliser une analyse des incidences qui soit proportionnée au niveau d’enjeu et de 

connaissances.  

La hiérarchisation des thèmes/enjeux a été réalisée en prenant en compte à la fois  

- Les sensibilités environnementales du territoire  

- Et les pressions ou spécificités associées (leviers d’action) au PCTE Interreg FS. 

La hiérarchisation des enjeux comprend 3 niveaux :  

+++  faible à modéré +++modéré à fort  +++ fort à très fort 

Les enjeux ayant un lien fort avec la santé sont repérés en gras. Les enjeux de santé-environnement 

relèvent en effet d’une dimension transversale. 

 

 Synthèse et hiérarchisation des enjeux Tableau n°14.

DIMENSION 

ENVIRON-

NEMENTALE 

ENJEUX 

Force de 

l’enjeu 

sur le 

territoire 

Lien/effet 

levier du 

PCTE 

NIVEAU DE 

PRIORITE 

/THEMATIQUE 

Espace 

/Foncier 

Maintien de la fonctionnalité et qualité de 

vie des agglomérations ; 

Maîtrise de l’artificialisation des terres 

Maîtrise de la dispersion des constructions 

et développement courtes distances 

Lutter contre l'abandon des terres agricoles 

les moins productives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort 

Transports et 

déplacements 

Baisse de la part modale de la voiture et 

de l’autosolisme 

Développement de l’intermodalité à 

l’échelle du territoire transfrontalier 

Amélioration de la qualité et de la densité 

de l’offre ferroviaire  

Intensification du maillage dédié aux 

mobilités alternatives et aux transports en 

commun. 

Coordination des réseaux de transports 

collectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort 

Biodiversité 
Préserver et restaurer l’aspect fonctionnel 

des écosystèmes (trames vertes et bleues, 

 

 

 

 

Fort 
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DIMENSION 

ENVIRON-

NEMENTALE 

ENJEUX 

Force de 

l’enjeu 

sur le 

territoire 

Lien/effet 

levier du 

PCTE 

NIVEAU DE 

PRIORITE 

/THEMATIQUE 

réservoirs de biodiversité, corridors 

écologiques) en recherchant un meilleur 

équilibre entre patrimoine naturel et 

activités et en anticipant les impacts du 

changement climatique ; 

Préserver les éléments de nature ordinaire 

générateurs de services (nature en ville / 

qualité du milieu urbain/structures éco-

paysagère agricoles et forestières) ; 

Poursuivre les actions de préservation, de 

gestion et restauration des espaces et 

espèces remarquables et prioritaires 

représentatifs des écosystèmes du territoire 

Interreg. 

Lutter contre le phénomène d’expansion 

des espèces invasives, notamment dans un 

contexte de changement climatique ; 

Poursuite de l’acquisition des 

connaissances sur la biodiversité et des 

risques associés à sa disparition notamment 

au regard du changement climatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysage et 

patrimoines 

Préserver les paysages remarquables et 

identitaires du territoire transfrontalier 

Préserver les éléments remarquables du 

patrimoine archéologique, historique et 

culturel, notamment en lien avec l’activité 

touristique 

Lutter contre la banalisation des paysages 

liée à l’étalement urbain notamment dans 

le cadre des documents d’urbanisme et de 

planification 

Lutter contre l'abandon des terres agricoles 

les moins productives, la banalisation des 

structures écopaysagères agricoles et 

forestières ; 

Avoir une politique de rénovation urbaine 

visant une gestion économe de l’espace 

en offrant une qualité des services et 

d’aménagement, en particulier des 

espaces publics ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort 

Milieux 

aquatiques/ 

ressource en 

eau 

Poursuivre les efforts de réduction des 

pollutions de toute nature, notamment 

pollutions émergentes (micropolluants, 

microplastiques). 

Poursuivre les efforts pour préserver ou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort 
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DIMENSION 

ENVIRON-

NEMENTALE 

ENJEUX 

Force de 

l’enjeu 

sur le 

territoire 

Lien/effet 

levier du 

PCTE 

NIVEAU DE 

PRIORITE 

/THEMATIQUE 

restaurer la fonctionnalité écologique et la 

continuité des cours d’eau afin qu’ils 

participent pleinement à la trame verte et 

bleue notamment le Doubs transfrontalier ; 

Préserver les lacs et zones humides ; 

Préparer la gestion quantitative de la 

ressource dans le cadre d’une pression 

croissante des usages (AEP, industrie, 

tourisme et production de neige ; irrigation) 

et d’une politique d’adaptation aux effets 

du changement climatique ; 

Poursuivre les efforts pour une gestion 

globale et concertée des ressources en 

eau ; 

Protéger les ressources en eau destinées à 

la consommation et lutter contre toutes les 

formes de pollutions et de contamination 

de ces ressources (notamment nitrates et 

pesticides) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources en 

matériaux 

Favoriser le développement des matériaux 

renouvelables et particulièrement le bois ; 

Économiser, réemployer et recycler les 

matériaux de construction face à une 

difficulté croissante pour trouver de 

nouvelles ressources géologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen  

Risques 

majeurs 

Poursuite des politiques en faveur de la 

prévention et réduction des risques naturels 

et technologiques 

Mise en place de protocoles de gestion 

transfrontalière des catastrophes naturelles 

et des risques industriels, et développer des 

services de secours transfrontaliers ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort 

Nuisances 

sonores  

Réduction des nuisances sonores et de la 

pollution de l’air associée au trafic routier 

en agissant conjointement sur la réduction 

des flux de trafic, l’amélioration 

motorisations, l’aménagement des 

infrastructures ; 

Prise en compte des zones de fortes 

émissions dans les documents de 

planification afin de limiter l’exposition de 

la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen 

Déchets 
Réduction de la production globale de 

déchets 

 

 

 

 

Moyen 
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DIMENSION 

ENVIRON-

NEMENTALE 

ENJEUX 

Force de 

l’enjeu 

sur le 

territoire 

Lien/effet 

levier du 

PCTE 

NIVEAU DE 

PRIORITE 

/THEMATIQUE 

Poursuite des efforts de collecte et 

recyclage des déchets, afin de favoriser le 

réemploi des ressources. 

Gestion des ressources et traitement 

conjoint des déchets en lien avec les 

enjeux d’écologie industrielle et 

d’économie circulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Climat et 

énergie 

Augmentation de la part d’énergies 

renouvelables dans la production et la 

consommation 

Réduction des émissions de GES 

notamment secteurs des transports 

(réduction des flux) et du bâtiment 

(systèmes de chauffage et isolation des 

bâtiments). 

Adaptation et résilience du secteur du 

tourisme au changement climatique 

Prévention des sécheresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort 

Qualité de 

l’air 

Amélioration de la qualité de l’air sur les 

territoires urbains et/ou à proximité des 

grands axes routiers 

Diminution du nombre de personnes 

exposées à une mauvaise qualité de l’air 

Prise en compte des zones de fortes 

émissions dans les documents de 

planification afin de limiter l’exposition de 

la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen 
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 AChapitre IV. 

Analyse des solutions de 

substitutions raisonnables et exposé 

des motifs pour lesquels le 

programme a été retenu 
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Cette partie a vocation à décrire le processus par lequel le programme a été construit, de sa 

première version (V0) à sa version définitive. Elle vise à assurer la bonne information et la transparence 

des choix opérés vis-à-vis du public. Les motifs pour lesquels le programme, dans sa version finale a 

été retenu, témoignent ainsi de la volonté politique exprimée par les rédacteurs du programme en 

retenant certains objectifs stratégiques plutôt que d’autres mais également de la prise en compte des 

recommandations formulées par l’évaluation environnementales au fur et à mesure de la rédaction. 

 

IV.A. ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS 

RAISONNABLES 

IV.A.1. Particularité des programmes portant sur les fonds 

européens 

L’analyse des solutions de substitution raisonnables est difficile dans le cadre de ce type de 

programme puisqu’il ne vise pas directement la mise en œuvre d’un ou plusieurs projets concrets, 

mais plutôt un arbitrage sur l’affectation de fonds financiers attribués par la Commission Européenne 

en France et, dans le cas du présent programme, dans les départements de l’Ain, de l’Haute-Savoie 

en Auvergne-Rhône-Alpes et du Doubs, du Jura et du Territoire de Belfort en Bourgogne-Franche-

Comté. 

Il n’existe donc pas de solutions de substitution raisonnable à ce programme mais plutôt des 

alternatives possibles sur l’affectation des fonds au sein même du programme. C’est donc sur cette 

base que ce chapitre est rédigé. 

IV.A.2. Rappel des règles d’affectation des fonds justifiant les 

choix opérés 

La construction du PCTE s’est faite en tenant compte des contraintes imposées par la Commission 

Européenne sur l’ensemble des programmes de financements. Ainsi, les investissements de l’UE pour la 

période 2021-2027 sont guidés par les cinq objectifs politiques suivants : 

- Une Europe plus intelligente, grâce à l’innovation, à la numérisation, à la transformation 

économique et au soutien aux petites et moyennes entreprises ; 

- Une Europe plus verte et à zéro émission de carbone, qui met en œuvre l’accord de Paris et 

investit dans la transition énergétique, les énergies renouvelables et la lutte contre le 

changement climatique ; 

- Une Europe plus connectée, dotée de réseaux stratégiques de transports et de communication 

numérique ; 

- Une Europe plus sociale, qui donnera une expression concrète au socle européen des droits 

sociaux et soutiendra les emplois de qualité, l’éducation, les compétences, l’inclusion sociale et 

l’égalité d’accès aux soins de santé ; 

- Une Europe plus proche des citoyens, qui soutiendra les stratégies de développement pilotées 

au niveau local et le développement urbain durable dans toute l’Union européenne. 

Ces cinq orientations politiques se veulent plus simples que pour les précédents programmes de 

financement européens, alors organisés en 11 objectifs thématiques. L’objectif est de faciliter 

l’élaboration des rapports et d’offrir plus de flexibilité pour l’affectation des fonds. 

Les actions financées dans le cadre du PCTE s’inscrivent toutes dans le cadre de ces objectifs 

politiques. 
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Au niveau français, le financement du PCTE est intégralement assuré par le FEDER, tandis que du côté 

suisse ce sont des crédits fédéraux ou cantonaux qui sont mis à disposition. 

En outre, et sur recommandation de la Commission Européenne13, le PCTE Interreg doit s’intégrer de 

façon concrète dans la Stratégie de l’UE pour la Région Alpine (SUERA). Celle-ci s’articule autour de 3 

objectifs thématiques interdépendants et d’un objectif transversal, déclinés en actions stratégiques : 

- Un accès équitable à l’emploi, en s’appuyant sur la forte compétitivité de la Région 

- Action stratégique n°1 : Créer un véritable écosystème d’innovation et de recherche ;  

- Action stratégique n° 2 : Accroître le potentiel économique des secteurs stratégiques ; 

- Action stratégique n° 3 : Mettre l’éducation et la formation en adéquation avec le marché du 

travail dans les secteurs stratégiques. 

- Une accessibilité interne et externe durable 

- Action stratégique n° 4 : Promouvoir l’intermodalité et l’interopérabilité du transport de 

passagers et de marchandises ; 

- Action stratégique n° 5 : Assurer la connectivité numérique entre les personnes et faciliter 

l’accessibilité des services au public. 

- Un cadre environnemental plus inclusif et des solutions énergétiques renouvelables et fiables 

pour l’avenir 

- Action stratégique n° 6 : Préserver et valoriser les ressources naturelles, y compris l’eau, ainsi que 

les ressources culturelles ; 

- Action stratégique n° 7 : Développer les continuités écologiques sur l’ensemble du territoire de la 

région alpine ; 

- Action stratégique n° 8 : Améliorer la gestion des risques et mieux gérer le changement 

climatique, notamment par la prévention des risques naturels de grande ampleur ; 

- Action stratégique n° 9 : Faire du territoire de la région un modèle en termes d'efficacité 

énergétique et d'énergies renouvelables. 

- Un modèle de gouvernance macrorégionale solide pour la région afin d’améliorer la 

coopération et la coordination des actions 

Le programme Interreg s’inscrit ainsi dans ce cadre. 

Par ailleurs, le programme est construit en réponse aux besoins identifiés sur le territoire transfrontalier. 

Ces besoins sont détaillés dans le programme. 

  

                                                      
13 CR de la cellule d’appui Interreg VI FS, 06/06/2019 
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IV.B. EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE 

PROGRAMME A ETE RETENU AU REGARD DES OBJECTIFS 

DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

IV.B.1. Cohérence externe avec les schémas, plans et 

programmes en faveur de l’environnement 

Comme le montre l’analyse de l’articulation avec les plans et programmes, présentée dans le 

chapitre 2 du présent rapport, le programme a été établi en cohérence avec les différents schémas 

régionaux visant la préservation de l’environnement ainsi que les lois fédérales suisses. 

Il apporte globalement une contribution positive à l’atteinte des objectifs fixés par le SDAGE, par les 

SRADDET et les PRSE. 

Il a par ailleurs été bâti dans un souci de complémentarité vis-à-vis des autres programmes régionaux 

FEDER-FSE. Ainsi, dans le cadre de la définition des lignes de partage, les mesures concernant 

l’énergie, l’environnement et les transports ont été ciblées sur les enjeux environnementaux prioritaires 

du territoire transfrontalier (cf. paragraphe suivant). 

IV.B.2. Justification des objectifs et des types d’actions retenus 

au regard des enjeux environnementaux identifiés sur le territoire 

Les enjeux environnementaux décrits dans le chapitre précédent bénéficient d’une place importante 

dans la rédaction du PCTE (V2), conformément aux exigences de la Commission Européenne et aux 

engagements des différentes Régions (Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté) et des 

7 cantons suisses. 

Un peu plus d’un quart du programme est consacré à la priorité 1 qui porte les objectifs de transition 

écologique et climatique. Les enjeux qui justifient les choix opérés par les rédacteurs du programme 

sont en particulier :  

- La nécessité de renforcer les politiques de déploiement des énergies renouvelables sur le 

territoire en renforçant la dynamique transfrontalière dans ce domaine ; on notera à ce titre que 

la question de l’efficacité et de la sobriété énergétique a été davantage reportée sur le niveau 

régional. 

- Un patrimoine naturel commun exceptionnel qu’il convient de préserver et des continuités 

écologiques à prendre en compte au-delà des frontières ; 

- Des masses d’eau communes et notamment des rivières et des grands lacs autour desquels il 

convient de faire converger les efforts de réduction des pollutions de toute nature. 

- Des ressources en eau partagées dont il convient d’assurer la qualité et le bon équilibre 

quantitatif. 

- Des risques naturels prégnants pour lesquels les actions de prévention, de réduction ou de 

gestion de crise passent par un renforcement de la coopération transfrontalière. 

Un second quart du programme est dédié aux mobilités durables dans le cadre de la priorité 3, choix 

justifié par la forte part et l’accentuation des déplacements transfrontaliers en véhicules individuels. 

Ces déplacements sont sources de nuisance et représentent une forte part des émissions de CO2 sur 

le territoire. Le renforcement significatif de l’offre de transport alternatif et la bonne coordination de 

l’offre à l’échelle du territoire transfrontalier sont des leviers indispensables pour parvenir à maîtriser ces 

flux. 
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La question du développement durable a par ailleurs été intégrée de manière transversale dans les 

autres axes, en orientant les actions vers le soutien aux projets de recherche dans le domaine de 

l’environnement (énergie, économie circulaire, …)  et au développement d’un tourisme durable. 

  



ESE DU PCTE INTERREG VI FRANCE-SUISSE 2021-2027 

Mosaïque Environnement – Novembre 2020   145 

IV.B.3. Évolutions apportées au programme au fil de sa 

rédaction 

a Priorité I : 

Concernant la priorité I  - Placer le territoire de coopération sur une trajectoire de neutralité carbone 

et de transition écologique (déclinaison de l’objectif politique 2 Une Europe plus verte), les deux 

objectifs spécifiques d’abord retenus étaient l’OS 6 sur l’économie circulaire et l’OS 4 sur l’adaptation 

au changement climatique. L’OS 5 concernant la gestion durable de l’eau a par la suite été ajouté, 

en accord avec les partenaires. Ce choix est justifié par l’enjeu environnemental majeur que 

représentent la préservation de la ressource en eau et la gestion des milieux aquatiques dans 

l’espace transfrontalier. Les évolutions apportées dans cette priorité portent essentiellement sur une 

réorganisation au sein du programme pour en clarifier la logique d’actions : le soutien au 

développement d’une offre touristique 4 saisons, en réponse au changement climatique, a par 

exemple été reportée dans la priorité 4. 

b Priorité II 

Concernant la priorité II – Développer une économie plus innovante, plus compétitive, plus attractive 

d’un point de vue social, environnemental et technologique pour le territoire (objectif politique 1 Une 

Europe plus intelligente), le choix a été fait de prioriser les deux premiers objectifs stratégiques, portant 

sur la recherche et l’innovation d’une part et la numérisation d’autre part. Ce choix s’est fait sur la 

base d’un consensus politique, après un travail des services techniques et un retour des partenaires. 

On note au sein de la rédaction de cet axe la volonté de soutenir les activités de recherche et 

d’innovation dans les domaines faisant écho à la priorité 1 : transition énergétique, économie 

circulaire, valorisation de la biomasse, éco-conception des produits. 

c Priorité III 

Pour la Priorité III – Faire émerger des mobilités plus durables et multimodales (Une Europe plus 

connectée). La priorité a été donnée à l’OS3 portant sur la mobilité durable. En dehors des actions 

visant à limiter l’autosolisme (autopartage, covoiturage), aucune action portant sur le transport routier 

n’a été retenue au sein de cette priorité. L’accent a ainsi été mis sur des actions qui auront un effet 

très positif sur la réduction des nuisances, pollutions et émissions de GES liées au transport routier. 

d Priorité IV 

La priorité IV a également évolué au fil de la rédaction. Cet objectif s’oriente principalement sur le 

développement des secteurs du tourisme et de la culture, tandis que les aspects emplois et formation 

sont intégrés dans les objectifs de la Priorité V. La notion de tourisme durable a été renforcée. Ainsi, le  

la prise en compte des effets du changement climatique sur le secteur du tourisme via le 

développement d’offres touristiques 4 saisons est devenu le développement d’offres et de pratiques 

touristiques plus durables. Les actions sur la mobilité touristique et de loisirs ont été reportées pour 

partie dans la priorité 3, tandis que les actions de promotion des actions culturelles transfrontalières 

ont été ajoutées. 

e Priorité V 

Concernant la priorité V, spécifique au programme Interreg, la réduction des obstacles à la frontière 

s’est principalement orientée vers la réduction des obstacles juridiques ou administratifs afin de 

permettre une meilleure efficacité des politiques publiques transfrontalières. L’accent a été mis sur des 

enjeux majeurs du développement durable : l’emploi, la santé, l’environnement (gestion de l’eau, des 

ressources naturelles, l’énergie) ou la mobilité. On note également la préoccupation d’acquérir une 

meilleure connaissance de l’espace transfrontalier et de développer l’observation de ce territoire. 
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Enfin cette priorité comprend également le soutien à la mise en place de stratégies de 

développement via des plans territoriaux intégrés.  



ESE DU PCTE INTERREG VI FRANCE-SUISSE 2021-2027 

Mosaïque Environnement – Novembre 2020   147 
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 EChapitre V. 

Exposé des effets notables du PCTE 

sur l’environnement et mesures 

proposées pour éviter, réduire et 

compenser les effets négatifs 
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V.A. EXPOSE DES EFFETS DU PCTE SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

L’analyse des effets notables probables du PCTE sur l’environnement doit permettre d’appréhender a 

priori les impacts potentiels des objectifs stratégiques et types d’actions finançables sur les différentes 

composantes de l’environnement, notamment au regard des enjeux environnementaux. 

Cette analyse s’inscrit donc dans la continuité logique de l’état initial de l’environnement et de ses 

perspectives d’évolution. Il s’agit d’apprécier la mesure des évolutions, positives et négatives, induites 

ou non, directement ou indirectement, par le PCTE Interreg. Cette analyse est menée au travers d’un 

référentiel évaluatif comprenant une série de questions découlant des enjeux issus l’état initial de 

l’environnement. (cf. annexes) 

Cette analyse a été conduite en 3 étapes :  

- une analyse globale de la stratégie permettant une appréciation globale des effets de chaque 

OS 

- une analyse plus fine par OS détaillant les effets des différentes typologies d’actions retenues 

- une synthèse par dimension environnementale 

V.A.1. Analyse globale des incidences du PCTE 

a Principe méthodologique 

À partir des priorités du PCTE et des objectifs spécifiques (OS), une première identification des 

principales incidences du projet de programme sur l’environnement est réalisée 

L’identification des impacts s’appuie sur l’approche de type « matrice de Léopold », qui consiste à 

croiser les objectifs spécifiques du programme avec les principales thématiques environnementales 

préalablement identifiées. À chaque intersection entre un objectif spécifique et une thématique, une 

incidence est déterminée : 
 

 L’effet probable de l’OS sur l’environnement sera a priori très positif 

 L’effet probable de l’OS sur l’environnement sera a priori positif 

– L’effet probable de l’OS sur l’environnement sera a priori négatif 

– – L’effet probable de l’OS sur l’environnement sera a priori très négatif 



L’effet probable de l’OS dépend des conditions de sa mise en œuvre et il n’est 

pas possible de statuer sur son caractère positif ou négatif eu égard à la 

formulation 

 L’effet probable de l’OS sera a priori négligeable du fait de l’absence d’impact  

 

Cette première analyse a permis d’identifier et de sélectionner les objectifs ayant a priori des effets 

globalement positifs ou négatifs sur l’environnement. 

Cette synthèse globale repose sur l’analyse des points suivants : 

- Quelles sont les effets notables sur l’environnement des objectifs spécifiques et des priorités ? 

- Comment sont impactées respectivement les dimensions environnementales ?  

- Quels sont les effets d’ensemble sur l’environnement du PCTE Interreg VI France-Suisse ? 
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b Analyse des incidences la stratégie du PCTE 
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 Analyse globale des incidences de la stratégie du PCTE Tableau n°15.

 

 

PI : Placer le territoire de coopération sur une trajectoire de neutralité carbone 

et de transition écologique 

PII - Développer une économie plus 

innovante, compétitive, attractive d'un 

point de vue social, environnemental et 

techno 

PIII - Faire émerger des 

mobilités plus durables et 

multimodales 

PIV - Soutenir les secteurs 

du tourisme et de la 

culture 

Priorité V - Réduire les 

obstacles à la 

frontière franco-

Suisse 

Thématique 

OS 1.2 - ENR 
OS 1.4 : Adaptation 

au CC 

OS 1.5 - Gestion 

eau 

OS 1.7 : Biodiversité et 

réduction pollution 
OS 2.1 - R & I 

OS 2.2 - Usages 

numériques 

OS 3.3 – Mobilité durable 

accès au RTE 

OS 4.5  - Culture et 

tourisme 

OS 5.2 - Remédier 

aux obstacles 

Ressources espace et 

occupation des sols  
Négatif Positif Positif Positif Peu significatif Positif Indéterminé Indéterminé Positif 

Ressources / matériaux Négatif Peu significatif Peu significatif Très positif Positif Négatif Indéterminé Indéterminé Peu significatif 

Transports et déplacement Peu significatif Peu significatif Peu significatif Positif Peu significatif Positif Très positif Indéterminé Positif 

Biodiversité Négatifs Indéterminé Positif Très positif Indéterminé Peu significatif Négatif Négatif Peu significatif 

Paysage et patrimoines Négatif Indéterminé Peu significatif Très positif Peu significatif Peu significatif Indéterminé Indéterminé Peu significatif 

Milieux aquatiques /ressource 

en eau 
Négatif Indéterminé Très positif Très positif Indéterminé Peu significatif Indéterminé Négatif Peu significatif 

Risques majeurs Peu significatif Très positif Positif Positif Peu significatif Peu significatif Peu significatif Peu significatif Peu significatif 

Nuisances sonores Indéterminé Peu significatif Peu significatif Très positif Peu significatif Peu significatif Positif Indéterminé Peu significatif 

Qualité de l'air Positif Positif Peu significatif Positif Indéterminé Positif Très positif Peu significatif Peu significatif 

Déchets Négatif Peu significatif Peu significatif Très positif Très positif Négatif Peu significatif Négatif Peu significatif 

Energie et adaptation au 

changement climatique 
Très positif Très positif Très positif Positif Très positif Positif Très positif Positif Positif 

Santé Indéterminé Très positif Très positif Très positif Indéterminé Très positif Très positif Positif Positif 
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Dans le cadre de la priorité 1, le PCTE prévoit de consacrer 12 millions d’euros à des actions 

environnementale visant l’adaptation au changement climatique et la prévention des risques (OS 

1.4), la préservation de la ressource en eau (OS1.5) et de la biodiversité (OS 1.7).  

Ces actions se traduiront par des effets positifs sur l’environnement, quelques soient les dimensions 

concernées.  

Il consacre également 4 Millions d’euros au développement des énergies renouvelables (OS 1.2) et 16 

millions d’euros à la mobilité durable (OS 1.3). Les actions fléchées dans le cadre de ces OS 

s’inscrivent dans un objectif global de transition énergétique et de réduction des émissions de GES. 

Elles s’accompagneront ainsi par des effets très positifs dans ces domaines, mais aussi dans le 

domaine de la santé. En l’absence de critères de conditionnalité des aides, des effets négatifs 

peuvent toutefois être attendus sur la biodiversité, les paysages et encore la ressource en eau et les 

milieux aquatiques. A long terme, le développement des EnR peut également générer des déchets 

dangereux . 

 

Près de la moitié des fonds sont ensuite alloués au développement économique :  

- Recherche et innovation (OS 2.1) et développement des usages numériques d’une part (OS2.2) 

- Tourisme et culture d’autre part (OS 2.2) 

Les actions prévues dans le cadre de la priorité 2 devraient se traduire par des effets plutôt limités sur 

l’environnement, voir positifs en ce qui concerne la transition énergétique et l’adaptation au 

changement climatique ainsi que la santé, ces thèmes étant fléchés dans les actions soutenues. Les 

principaux dommages environnementaux pourraient être indirects, via notamment les pressions 

exercées sur les ressources ou la production de déchets. Les effets sur la santé seront en revanche 

majoritairement positifs dans la mesure ou le programme cible particulièrement ce domaine, que ce 

soit en matière d’innovation et de recherche ou de développement du numérique. 

Concernant l’axe consacré au tourisme et à la culture (qui mobilise un quart des financements du 

programme), bien qu’il soit axé sur le développement d’un tourisme durable, des incertitudes 

subsistent sur les effets du développement touristique sur l’environnement. Les domaines qui 

pourraient particulièrement être affectés sont les milieux naturels, la ressource en eau, les paysages ou 

encore la production de déchets. L’orientation du programme vise toutefois une adaptation des 

territoires au changement climatique, en réduisant leur vulnérabilité face à la réduction de 

l’enneigement, en développant des actions autour de la sensibilisation et de la découverte de 

l’environnement. Des effets positifs de cet OS sont donc à attendre sur le volet énergie et climat, sur la 

santé via un accès facilité aux sports de nature et à la culture ou encore sur l’évolution des 

comportements, grâces aux actions en faveur de la sensibilisation du public. 

Le dernier OS 5.2 vise essentiellement des actions relatives à la mise en réseau des acteurs, la 

gouvernance et la coopération ainsi que l’amélioration des connaissances. Il n’aura, de ce fait, pas 

d’effets significatifs sur l’environnement. Indirectement il se traduira par des effets positifs, grâce à 

l’amélioration de l’efficacité des politiques publiques dans les domaines environnementaux ciblés par 

le programme. 
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V.A.2. Analyse des effets notables des typologies d’actions 

des objectifs spécifiques susceptibles d’affecter l’environnement 

a Principes méthodologiques 

La deuxième étape a consisté à analyser les effets des typologies d’actions de chaque OS 

susceptible d’affecter négativement l’environnement selon une analyse qualitative formalisée par les 

critères présentés dans le tableau ci-dessous conformément à l’article R122-20 du code de 

l’environnement.  

Focus sur les critères d’analyse des incidences (article R.122.20 du code de l’environnement) 

« Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère 

positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore 

en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. »  

Nous avons également ajouté un critère de probabilité afin de préciser si l’effet estimé est probable 

ou incertain.  

 

Sens de l’effet Nature de l’effet Durée de l’effet Temporalité Réversibilité Probabilité 

Très positif  

Positif  

Neutre ou 

négligeable  

Négatif  

Très négatif  

Variables selon 

les projets  

Directe 

Indirecte 

Temporaire 

Permanente 

Court terme 

Moyen terme 

Long terme 

Réversible 

Irréversible 

Probable 

Incertain 

Lorsqu’un effet est jugé neutre ou négligeable, les autres critères ne sont pas renseignés. 

Il convient de noter que cette évaluation porte sur la notion d’effets notables et pas d’impacts. 

L’exercice réalisé s’attache ainsi à faire ressortir les effets observables au niveau régional par rapport 

à une évolution de référence estimée en l’absence de mise en œuvre du Programme, et pas à une 

évolution ponctuelle absolue. 

b Résultats 

Les résultats sont présentés dans les fiches ci-après.  
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Priorité 1 : Placer le territoire de coopération sur une trajectoire de neutralité carbone et de 

transition écologique 

OS 2 : Prenant des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables 

Typologies d’actions ou d’opération 

 

Types d’actions 

Favoriser les stratégies communes autour de l’énergie renouvelable et de la transition énergétique 

Augmenter la production d’énergie renouvelable et de récupération 

Développer des solutions de conversion de vecteurs et de stockage de l’énergie. 

Nature des actions soutenues  

Animation et mise en réseau des acteurs (immatériel) 

Observatoire et suivi (immatériel) 

Sensibilisation des acteurs (immatériel) 

Systèmes de production / distribution d’EnR (matériel) dans – tous types d’EnR ciblés. 

Systèmes de récupération et stockage d’énergie (matériel) 

Performance énergétique des bâtiments, de l’éclairage public, des systèmes de transport (matériel) 

Thématiques et enjeux environnementaux susceptibles d’être affectés par les OS à effets potentiels 

 

OS1.2 : Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables 

Types d'actions éligibles 
Animation / Mise en réseau des acteurs, Systèmes de production, d'ENR 

et Stockage, sobriété énergétique 

Caractérisation effet Sens de l'effet 
Nature de 

l'effet 

Durée de 

l'effet 
Réversibilité Probabilité 

Thématique  

Espace / foncier Négatif Directe Court terme Réversible Incertain 

Ressources / matériaux Négatif Indirecte Permanente Irréversible Incertain 

Transports et déplacement 
Peu 

significatif 
- - - - 

Biodiversité Négatif Directe Permanente Irréversible Probable 

Paysage et patrimoines Négatif Directe Permanente Réversible Incertain 

Milieux aquatiques - 

ressource en eau 
Négatif Indirecte Permanente Réversible Incertain 

Risques majeurs 
Peu 

significatif 
- - - - 

Nuisances sonores Indéterminé Directe Temporaire Réversible Incertain 

Qualité de l'air Positif Indirecte Temporaire Réversible Probable 

Déchets Négatif Indirecte Temporaire Réversible Incertain 

Énergie et adaptation au 

changement climatique 
Très positif Directe Temporaire Réversible Probable 

Santé Indéterminé Indirecte Temporaire Réversible Incertain 
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Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire 

Les actions immatérielles (animation, coordination, mise en réseau des acteurs) n’induisent pas 

d’effets significatifs directs. Elles s’accompagnent en revanche d’effets positifs sur les changements 

de comportements, la mutualisation des projets etc.  

Concernant la production d’énergie renouvelable (type action 2), les effets environnementaux sont 

variables suivant le type d’énergie 

Les énergies renouvelables ont un bilan environnemental meilleur que les autres sources d’énergie sur 

plusieurs dimensions :  

Consommation d’espace et de ressources : les technologies EnR sont majoritairement réversibles, 

démontables, recyclables. Il conviendra toutefois de veiller à ce que le développement des ENR 

n’entre pas en contradiction avec la préservation des terres agricoles et des espaces naturels.  

Énergie, air et climat : le recours aux énergies renouvelables entraînera une réduction notable de 

l'utilisation des énergies fossiles et donc des émissions de GES et polluants atmosphériques afférents. 

Les émissions de CO2 moyennes prenant en compte le cycle de vie complet des différentes 

technologies EnR s’échelonnent de 4 à 48 grCO2eq/kWh14 (du même ordre de grandeur que le 

nucléaire à 16 grCO2eq/kWh) alors que celles des technologies fossiles vont d’environ 40015 à plus de 

100016 grCO2eq/kWh. L'impact sera donc très positif. 

Pollutions : les incidences sur la pollution et la qualité des milieux seront très diverses selon le type 

d'EnR&R mais, hormis pour le bois-énergie, la plupart n’ont pas d’effets significatifs sur la pollution 

atmosphériques. Les projets peuvent permettre de valoriser des sites et sols pollués ou dégradés, 

inaptes à d’autres usages. 

Adaptation au changement climatiques : La diversification du mix énergétique permettra de réduire 

la vulnérabilité du territoire en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie, particulièrement dans 

le cadre de démarches d’autoconsommation.  

 

Toutefois elles ne sont pas neutres d’un point de vue environnemental :  

Pour ce qui concerne le bois-énergie : 

Paysage : le développement d'une filière bois locale peut générer un risque de surexploitation de la 

forêt et d'impacts paysagers (démultiplication des coupes à blanc) : la mobilisation de sources de 

bois locales pour les chaufferies implique une exploitation durable des massifs pour préserver leur rôle 

multifonctionnel. 

Biodiversité : la mobilisation de la biomasse énergie, si elle ne respecte pas une gestion durable de la 

ressource, peut affecter la biodiversité et la fonctionnalité des milieux naturels et donc présenter des 

incidences négatives. 

Ressources en eau : les oxydes d’azote émis lors de la combustion sont les principaux contributeurs à 

l’eutrophisation des eaux. Ils se retrouvent entraînés dans les sols et dans l’eau où ils se transforment en 

nitrates (NO3-) et participent ainsi au bilan nutritif. 

Adaptation au changement climatique : l'utilisation accrue et l'allongement de la durée de vie des 

produits bois, notamment par le recyclage, permettent d'accroître le stock carbone, mais ce réservoir 

est beaucoup moins important que celui des écosystèmes : le stock tend, à l'échelle de la filière, à se 

stabiliser ; 

                                                      
14 Au fur et à mesure de l’amélioration des procédés de fabrication, et de l’augmentation du taux de pénétration des EnR dans le 

système énergétique, pour les EnR, les valeurs hautes tendront vers les valeurs basses de la fourchette. 
15 Gaz naturel –combustion 
16 Centrales électriques charbon-lignite, Europe. 
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Qualité de l’air : réalisée dans de mauvaises conditions, la combustion du bois produit des polluants 

atmosphériques, comme des particules, qui contribuent à dégrader la qualité de l’air et viennent 

s’ajouter aux autres sources de pollution (transports, agriculture, industrie). Toutefois les appareils 

actuels performants (type Flamme Verte 7 étoiles) sont nettement moins polluants qu’un appareil 

ancien. 

Risques majeurs : la massification et la structuration des filières bois peuvent engendrer un 

appauvrissement de la couverture des sols et ainsi augmenter la vulnérabilité aux risques naturels 

(ruissellement, érosion). 

Concernant l’énergie solaire thermique / photovoltaïque :  

Consommation d’espace : L'installation de projets solaires sur des espaces artificialisés et toitures n'a 

pas d'incidences sur la consommation d'espace. Les fermes photovoltaïques au sol peuvent en 

revanche aller à l'encontre des enjeux agricoles ou forestiers. Toutefois le programme cible 

principalement les toitures. 

Patrimoine et paysage : Le territoire présente un patrimoine bâti et paysager riche et remarquable. Le 

développement du photovoltaïque pourrait aller à l'encontre de la préservation de certaines valeurs 

paysagères ou être mal intégré au bâti traditionnel. Inversement la présence de nombreux 

monuments historiques peut constituer une contrainte pour le développement du photovoltaïque 

dans les périmètres de protection.  

Biodiversité : Les projets sur toiture ne présentent pas de risque d'incidence négative pour la 

biodiversité. Les projets de PV au sol peuvent en revanche porter atteinte à des espèces et milieux 

remarquables. Souvent clôturés, ils peuvent aussi contribuer à la fragmentation du territoire et la 

perturbation des corridors écologiques. L'installation de PV va en général à l'encontre de la 

végétalisation des toitures. 

Déchets : Les panneaux solaires ont une durée de vie d'environ 20 ans. Les panneaux solaires en fin de 

vie constituent un déchet toxique mais en partie recyclable. Il s'agira ainsi d'anticiper sur le territoire la 

fin de vie de ces équipements. 

Concernant les projets éoliens :  

Consommation d’espace : Les projets éoliens consomment peu d’espace et sont compatibles avec 

une valorisation culturale.  

Nuisances sonores : les projets installés en milieu rural s’accompagnent d’un risque d'accroissement 

des nuisances sonores (émergence du bruit). 

Paysage et patrimoine : Le développement de projets éoliens peut aller à l'encontre de la 

préservation de certaines valeurs paysagères ou patrimoniales.  

Biodiversité : les projets éoliens ont une incidence sur deux principaux groupes : les oiseaux et les 

chiroptères. Le territoire présente d'importants enjeux pour ces deux groupes. La zone d'implantation 

recherchera des sites peu sensibles.  

Risques technologiques : les installations éoliennes peuvent générer des risques particuliers (même si le 

nombre d'accident reste modéré). Parmi les principaux figurent : les ruptures de pales, les 

effondrements, les incendies, les chutes de pale et les chutes des autres éléments de l’éolienne, des 

courts-circuits électriques, des fuites d'huile. 

Déchets : la durée de vie d’une éolienne est estimée à une vingtaine d’années. Les composants d'un 

aérogénérateur (acier, plastique) sont majoritairement recyclables.  

Concernant l’hydroélectricité :  

Les principaux effets pour les projets sur les cours d’eau concernent la qualité des milieux aquatiques 

et la ressource en eau : les projets peuvent entraîner par une altération de la continuité écologique 
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pour les espèces aquatiques et sédimentaire des cours d’eau, une dégradation de la qualité de l’eau 

et des pertes de débit dans le cas de dérivation. Nombreux cours d’eau présentent une sensibi lité 

forte à de telles installations. Toutefois le développement des centrales hydrauliques est fortement 

encadré par la réglementation nationale et européenne : obligation de maintien d’un débit minimum 

notamment et préservation de passages ou modes de gestion pour les espèces et les sédiments. 

Concernant la géothermie et l’hydrothermie :  

Les risques dépendent de la nature des installations (de surface, profonde / individuelle / à grande 

échelle). Les effets notés concernent principalement le point suivant : besoin d’espace dans le cadre 

d’installations individuelles, risques géotechniques et effondrement dans le cadre de forage, 

perturbation de la nappe (refroidissement, perturbation des flux), … 

Concernant le stockage d’énergie – hydrogène (type action 3) :  

En ce qui concerne les principaux effets négatifs de la filière Hydrogène, les études de cycle de vie 

comparatives manquent sur ce sujet. Le rendement énergétique de la chaîne hydrogène et les 

risques accidentels associés à son utilisation sont régulièrement questionnés :  

Énergie : dans le cadre d’un mix électrique associant les sources renouvelables, l’hydrogène apporte 

des solutions de flexibilité et d’optimisation aux réseaux énergétiques. Le power-to-gas, ou l’injection 

d’hydrogène et/ou de méthane de synthèse, est ainsi une voie clé pour valoriser l’électricité 

excédentaire. L’hydrogène donne de nouvelles opportunités pour l’autoconsommation d’énergies 

locales à l’échelle d’un bâtiment, d’un îlot, d’un village, tout particulièrement pour les zones non 

interconnectées au réseau électrique. 

Toutefois le rendement du stockage de l’électricité pour des solutions associées à l’hydrogène est de 

l’ordre de 20 à 30%, contre plus de 80% pour les technologies liées aux batteries. Le recours à 

l’hydrogène se justifie, techniquement et économiquement, lorsqu’il permet d’apporter un service 

supplémentaire, qui ne peut être rendu par des batteries seules. 

Risques : l’hydrogène est un gaz combustible léger, inflammable et explosif, comme tout gaz 

combustible. Un cadre normatif et réglementaire national et international existe. Celui-ci évolue pour 

garantir la sécurité des usagers dans les différents segments des applications. 

Nuisances et pollutions : on estime que, en comparaison avec les modèles à essence et diesel, 

l’utilisation du GNV permet de diviser par 2 le volume sonore des moteurs des véhicules légers, et par 3 

ceux des poids lourds 

Ressources en eau : certaines techniques de production d’hydrogène utilisent de l’eau, mais une 

bonne partie de l’eau de procédé peut être restituée ou recyclée après traitement. 

En synthèse : 

Il apparait que les types d’actions qui seront soutenus dans le cadre de cet OS auront globalement 

des effets positifs sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La valorisation des énergies 

renouvelables permet d'éviter des émissions fossiles qui auraient été émises par d'autres filières, plus 

polluantes. L'ampleur des effets de substitution varie selon la source d’énergie renouvelable, les 

systèmes de production et l'intensité des émissions de GES émises par le matériau ou la source 

d'énergie remplacée.  

Les effets sur l’occupation des sols, les nuisances sonores resteront limités et localisés. Il devrait en être 

de même de la qualité de l’air :  

Les principaux risques d’effets négatifs concernent la biodiversité (milieux et espèces terrestres et 

aquatiques) ainsi que le patrimoine bâti et le paysage. Presque toutes les solutions de développement 

des ENR peuvent présenter des risques d’effets négatifs sur ces deux dimensions. Des mesures 

d’accompagnement et des critères de sélection des projets doivent être mis en place pour les limiter.  
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Le volet déchet n’est pas à négliger puisque les actions peuvent avoir des effets à court ou long terme 

sur la production de déchets dangereux en fin de vie des équipements de production des EnR. Il 

s’agit donc d’anticiper au maximum les besoins de récupération, recyclage/traitement des déchets 

concernés.  

Mesures 

Conformément aux réglementations en vigueur en Suisse et en France, la plupart des projets visant le 

développement des EnR feront l’objet d’études environnementales réglementaires qui détermineront 

précisément les mesures d’intégration environnementale.  

Quelques mesures générales peuvent toutefois être déclinées dans les appels à projets : 

Préciser que seuls les projets ayant des effets limités sur la biodiversité, le patrimoine et le paysage 

pourront être éligibles. 

- Concernant la priorité II, ouvrir au soutien des initiatives permettant d’améliorer les procédés de 

production et de stockage d’hydrogène.  

- Soutien de projets valorisant des espaces déjà artificialisés ou dégradés, ou favorisant la 

multifonctionnalité. 

- Pour tout projet situé en dehors des zones urbaines : pré-diagnostic écologique et étude de la 

valeur agronomique et forestière des surfaces concernées. En fonction des enjeux études 

faune-flore sur un cycle de 12 mois (selon obligations réglementaires) 

- Soutien de projets n’ayant pas d’incidences significatives sur Natura 2000 et les autres sites 

remarquables d’un point de vue du paysage et de la biodiversité. 

- Intégrer dans le financement des journées d’assistance et d'expertise d’associations ou 

d’organismes spécialisés dans la préservation du paysage et du patrimoine naturel et bâti. 

- Utilisation de matériel certifié présentant un bilan environnemental favorable (recherche de 

référentiels sur le sujet). 

- Limiter les distances d’approvisionnement pour les diverses ressources.  

- Réversibilité de l’aménagement. 

- Concertation avec les acteurs locaux. 

Critères concernant le bois-énergie 

- Nécessité pour les systèmes valorisant le bois énergie de respecter la qualité de l’air (haute 

performance environnementale). 

- Ajouter des critères d'éco-conditionnalité sur la provenance du bois et le mode d'exploitation 

de la forêt (bois issu de forêt gérées durablement). 

 

Pour mémoire : mesures non retenues par le comité de pilotage ; 

- Concernant la priorité II, ouvrir au soutien des initiatives permettant d’améliorer les équipements 

d’ENR afin que leur production soit moins impactante sur l’environnement et notamment 

l’utilisation des ressources rares. 
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OS 4 : Favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la 

résilience face aux catastrophes 

Typologies d’actions ou d’opération 

 

Types d’actions 

Améliorer les connaissances et le suivi des impacts du changement climatique 

Développer et renforcer la coopération en matière de sécurité  

Accompagner les territoires vers plus de résilience 

Nature des dépenses soutenues  

Études et recherche, modélisation et prospective (immatériel). 

Dépenses d’animation, pour campagne de sensibilisation et formation (immatériel). 

Mise en réseau des acteurs (immatériel). 

Soutien à l’évolution des pratiques agricoles, sylvicoles en faveur de l’adaptation au changement 

climatique. 

Investissement dans les systèmes de surveillance/préparation/ alerte et intervention en cas de 

catastrophes. 

Actions pilotes visant à accompagner les changements de pratiques et accroître la résilience des 

territoires. 

 

Thématiques et enjeux environnementaux susceptibles d’être affectés par les OS à effets potentiels 

 

OS1.4 : Favoriser l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face 

aux catastrophes 

Types d'actions éligibles 
Animation / Formation/Mise en réseau des acteurs, adaptation des 

pratiques agricoles, sylvicoles, adaptation des espaces urbains. 

Caractérisation effet Sens de l'effet 
Nature de 

l'effet 

Durée de 

l'effet 
Réversibilité Probabilité 

Thématique  

Espace / foncier Positif Directe Temporaire Réversible Probable 

Ressources / matériaux 
Peu 

significatif 
- - - - 

Transports et déplacement 
Peu 

significatif 
- - - - 

Biodiversité Indéterminé Directe Permanente Irréversible Incertain 

Paysage et patrimoines Indéterminé Directe Permanente Réversible Incertain 

Milieux aquatiques - 

ressource en eau 
Indéterminé Directe Permanente Réversible Incertain 

Risques majeurs Très positif Directe Permanente Réversible Probable 

Nuisances sonores 
Peu 

significatif 
- - - - 

Qualité de l'air Positif Indirecte Temporaire Réversible Incertain 

Déchets 
Peu 

significatif 
- - - - 

Énergie et adaptation au 

changement climatique 
Très positif Directe Temporaire Réversible Probable 

Santé Très positif Indirecte Temporaire Réversible Probable 
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Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire 

Une grande partie des actions soutenues dans le cadre de cet OS présentent un caractère 

immatériel : études, recherche, sensibilisation, mise en réseau des acteurs. Elles se traduiront par des 

effets largement positifs dans la plupart des domaines et particulièrement :  

- En matière de réduction des émissions de GES : actions ciblant l’ensemble des secteurs pour 

réduire globalement l’empreinte carbone du territoire ; 

- Sur l’adaptation au changement climatique des territoires et notamment les territoires ruraux et 

de montagne ; 

- La prévention et la réduction des risques naturels : le programme cible directement des actions 

coordonnées de prévention des risques naturels et technologique mais aussi de gestion des 

situations de crise. Par ailleurs, les projets visant la séquestration carbone des sols et des forêts, 

s’accompagneront d’effets positifs sur la prévention des risques naturels : inondation, 

mouvement de terrain avalanche. 

- La santé des habitants : cet OS aura de manière directe et indirecte des effets positifs sur la 

santé en permettant de réduire l’exposition de la population aux risques et le stress associé, en 

permettant aux citoyens de mieux connaître les risques et les effets du changement climatique 

et d’adapter leur comportement en situation de crise, … 

Les mesures en faveur de l’adaptation des pratiques agricoles et sylvicoles devraient majoritairement 

s’accompagner d’effets positifs sur la biodiversité et les paysages sous réserve qu’ils s’inscrivent dans 

le cadre de systèmes durables et responsables.  

Toutefois plusieurs points de vigilance méritent d’être soulignés :  

- Le risque de voir muter certains paysages emblématiques (élevage et prairies au profit des 

espaces cultivés, apparition d’équipements dédiés à la production) : ces évolutions pourraient 

induire la perte de certaines valeurs paysagères. 

- Le risque d’introduction /prolifération d’espèces végétales ou animales envahissantes : soit 

intentionnellement dans le cadre d’actions portant sur l’expérimentation de nouvelles 

productions, soit indirectement dans le cadre des opérations d’aménagement de 

l’espace : introduction des nouvelles espèces végétales etc. 

- Le risque de faire évoluer des biotopes forestiers ou agricoles qui ne seront plus adaptés aux 

espèces locales de la faune (introduction des certaines essences sylvicoles par exemple). 

Notons enfin que le programme prévoit de financer des actions pilotes visant à accroitre la résilience 

des territoires et leur adaptation. Le soutien à des investissements sont prévus dans ce cadre. Ces 

actions ne sont toutefois pas précisées et il n’est pas possible d’en évaluer les effets. 

La biodiversité, le patrimoine et le paysage, ainsi que la ressource en eau et les milieux aquatiques 

restent des domaines sensibles qu’il sera nécessaire de prendre en compte dans le cadre des 

aménagements. 

Mesures 

Appels à projets : coupler les actions sur la séquestration du carbone dans les forêts à des actions de 

préservation de la biodiversité 

Critères environnementaux d’éligibilité des projets : 

- Dans le cadre des projets portant sur l’aménagement et la gestion de l’espace (actions 

pilotes) : prévenir l’introduction d’espèces envahissantes, évaluer les effets à court moyen et 

long terme sur l’ensemble des dimensions environnementales et le cas échéant définir des 

solutions alternatives. 
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OS 5 : Prenant des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau 

Typologies d’actions ou d’opération 

 

Types d’actions 

Prévenir et réduire la pollution des eaux 

Améliorer la gestion de la ressource en eau, maîtriser la consommation d’eau et sensibiliser à des usages 

économes de l’eau 

Nature des dépenses soutenues  

Amélioration des connaissances (immatériel) 

Équipements de traitement / dépollution des eaux, amélioration des réseaux (matériel) 

Changements de pratiques / adaptation des process industriels et autres activités économiques pour 

réduire les pollutions (matériel) 

Sensibilisation / animation et coordination des acteurs (immatériel) 

Dépenses d’animation, d’accompagnement et d’expertise 

Thématiques et enjeux environnementaux susceptibles d’être affectés par les OS à effets potentiels 

 

OS1.5 : Prendre des mesures en faveur de la gestion de l'eau 

Types d'actions éligibles 
Animation / Formation/Mise en réseau des acteurs, adaptation des 

process et pratiques économiques, équipements et réseaux 

Caractérisation effet Sens de l'effet 
Nature de 

l'effet 

Durée de 

l'effet 
Réversibilité Probabilité 

Thématique  

Espace / foncier Positif Indirecte Permanente Réversible Probable 

Ressources / matériaux 
Peu 

significatif 
- - - - 

Transports et déplacement 
Peu 

significatif 
- - - - 

Biodiversité Positif Directe Permanente Réversible Probable 

Paysage et patrimoines 
Peu 

significatif 
- - - - 

Milieux aquatiques - 

ressource en eau 
Très positif Directe Permanente Réversible Probable 

Risques majeurs Positif Indirecte Permanente Réversible Probable 

Nuisances sonores 
Peu 

significatif 
- - - - 

Qualité de l'air 
Peu 

significatif 
- - - - 

Déchets 
Peu 

significatif 
- - - - 

Énergie et adaptation au 

changement climatique 
Très positif Directe Permanente Réversible Probable 

Santé Très positif Indirecte Permanente Réversible Probable 
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Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire 

La nature des dépenses soutenues est en partie matérielle mais concerne principalement des 

équipements (travaux d’amélioration des réseaux, construction de systèmes de traitement et/ou de 

dépollution des eaux, etc.) et immatérielle. Outre des dépenses visant à améliorer les connaissances 

et leur partage, l’autre volet important consiste à sensibiliser, notamment les acteurs économiques, sur 

les impacts de leurs activités sur la ressource en eau (quantité utilisée, éventuels rejets, pratiques plus 

propres, etc.).  

Les effets seront très largement positifs sur l’environnement et la santé :  

- Des améliorations qualitatives et quantitatives des masses d’eau sont attendues grâce aux 

actions portant sur la réduction des pollutions d’origine domestique ou industrielle, la maîtrise 

des consommations et un meilleur partage de la ressource (gestion équilibrée des usages, 

préservation des milieux aquatiques) ; 

- Une amélioration de la qualité écologique des milieux aquatiques et la préservation des zones 

humides : ces espaces constituent pour la plupart des réservoirs de biodiversité dont la richesse 

est étroitement corrélée à la disponibilité et la qualité de l’eau ; 

- Des effets positifs sur la santé grâce à une amélioration de la qualité de  

Par conséquent les effets notables négatifs directs sur l’environnement seront relativement limités et 

localisés.  

Eu égard aux domaines prioritaires d’excellence retenus, les principaux effets négatifs potentiels 

concernant :  

Paysage et patrimoine : les aménagements de traitement des eaux usées peuvent affecter le 

patrimoine culturel et archéologique et les paysages. Ces effets sont toutefois très localisés.  

Biodiversité : ces équipements peuvent affecter localement des habitats naturels.  

Pour ces deux thématiques, les bénéfices attendus sont toutefois largement supérieurs aux potentiels 

effets négatifs. 

Mesures 

L’application de la réglementation en vigueur sur l’évaluation des impacts des projets (dossiers loi sur 

l’eau, études d’impacts, évaluation d’incidences Natura 2000) permettra de limiter les éventuels 

effets négatifs liés aux projets financés. 
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OS 7 : Améliorant la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain et 

réduire la pollution 

Typologies d’actions ou d’opération 

 

Types d’actions 

Préserver les espaces naturels du territoire de coopération 

Renforcer les pénétrantes de verdure et la nature, en ville 

Développer les actions de réduction des pollutions et des déchets 

Favoriser des modes de consommation durables  

Nature des dépenses soutenues  

Gestion et génie écologique 

Planification / Protection du patrimoine naturel 

Travaux d’aménagement (végétalisation, TVB, urbanisme résilient) 

Équipements pour la réduction des nuisances/pollution/déchets 

Dépenses d’animation et de sensibilisation 

Dépenses de R&D : écoconception 

Thématiques et enjeux environnementaux susceptibles d’être affectés par les OS à effets potentiels 

 

OS1.7 : Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain et réduire la 

pollution 

Types d'actions éligibles 

Sensibilisation, animation, mise en réseau des acteurs, aménagements 

paysagers, gestion écologique, aménagements et équipements pour 

réduire les nuisances, écoconception, valorisation des déchets 

Caractérisation effet Sens de l'effet 
Nature de 

l'effet 

Durée de 

l'effet 
Réversibilité Probabilité 

Thématique  

Espace / foncier Positif Directe Permanente Réversible Probable 

Ressources / matériaux Très positif Directe Permanente Réversible Probable 

Transports et déplacement Positif Indirecte Permanente Réversible Probable 

Biodiversité Très positif Directe Permanente Réversible Probable 

Paysage et patrimoines Très positif Directe Permanente Réversible Probable 

Milieux aquatiques - 

ressource en eau 
Très positif Directe Permanente Réversible Probable 

Risques majeurs Positif Indirecte Permanente Réversible Probable 

Nuisances sonores Positif Directe Permanente Réversible Probable 

Qualité de l'air Positif Directe Permanente Réversible Probable 

Déchets Très positif Directe Permanente Réversible Probable 

Énergie et adaptation au 

changement climatique 
Positif Directe Permanente Réversible Probable 

Santé Très positif Indirecte Permanente Réversible Probable 
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Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire 

Cet OS prévoit le soutien d’actions portant sur les différentes dimensions environnementales :  

- préservation de la biodiversité espaces et espèces remarquables, nature ordinaire, trames 

vertes et bleues ; 

- actions de réduction des pollutions, des déchets, des nuisances sonores 

- mesures en faveur de la lutte contre l’imperméabilisation des sols, la préservation des sols.  

Il couvre des opérations de sensibilisation des acteurs, de mise en réseau et de valorisation des 

expériences mais aussi des actions très concrètes d’aménagement et de gestion de l’espace.  

Il se traduira ainsi par des effets largement bénéfiques pour l’environnement.  

Les actions portant sur les trames vertes et bleues vont notamment avoir des effets positifs sur de 

nombreuses thématiques environnementales : biodiversité, amélioration du cadre de vie, préservation 

du cycle naturel de l’eau, adaptation au changement climatique et prévention des risques. En milieu 

urbain, elles permettent de renforcer les trames dédiées aux modes actifs et de favoriser les activités 

sportives de plein air. Elles sont ainsi favorables à la santé.  

Au-delà des questions environnementales, cet OS se traduira indirectement par des effets positifs pour 

l’économie locale : préservation des potentiels de production agricoles et sylvicoles des territoires 

(préservation des sols, trames vertes et bleues), transition écologique des entreprises grâce au 

développement de produits moins impactants pour l’environnement, développement de l’économie 

circulaire dans le cadre de la gestion des déchets. 

L’OS 7 se traduira ainsi par des incidences positives sur l’environnement. 

Mesures 

Concernant la préservation et la restauration des infrastructures vertes et bleues 

- Soutenir en priorité des actions concrètes / opérationnelles en faveur des TVB au sein des 

espaces ruraux ou urbains (effacement d’obstacles, adaptation d’ouvrages pour la restauration 

des continuités écologiques …)  

- Soutenir les espaces / thématiques dits « orphelins » (nature en ville, trame noire, reconquête des 

sols dégradés par exemple) et peu dotés en ingénierie via une animation forte et un 

accompagnement des porteurs en interne ou en externe  

- Faire émerger des projets structurés et de tailles critiques qui soient cohérents avec les politiques 

des partenaires afin de gagner en efficacité. 
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Priorité 2 : Développer une économie plus innovante, plus compétitive, plus attractive, 

d’un point de vue social, environnemental et technologique pour le territoire 

OS 1 : Améliorant les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des 

technologies de pointe 

Typologies d’actions ou d’opération 

 

Types d’actions 

Mettre en réseau les acteurs de la R&I 

Soutien aux projets d’innovation 

Soutien à l’industrie du futur 

Animation d’un écosystème interrégional favorable à l’innovation 

Soutien aux projets collaboratifs et aux projets d’envergure européenne et RIS 3  

Actions d’expérimentations 

Actions concertées pour la transformation des industries de type « Industrie du futur » 

Nature des dépenses soutenues  

Mise en réseau des acteurs,  

Formation, soutien à la recherche 

Équipements scientifiques (dépenses en matériel) 

Dépenses de personnel (phases RDI, renforcement des compétences technologiques, liées aux 

usages ou aux marchés…) 

Dépenses d’ingénierie, conduite de déploiement de projet (dépenses de fonctionnement) 

Thématiques et enjeux environnementaux susceptibles d’être affectés par les OS à effets potentiels 

 

OS1.7 : Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de 

pointe 

Types d'actions éligibles 

Mise en réseau des acteurs, formation, équipements scientifiques 

(dépenses en matériel), création d'entreprises 

Dépenses de personnel, ingénierie 

Caractérisation effet Sens de l'effet 
Nature de 

l'effet 

Durée de 

l'effet 
Réversibilité Probabilité 

Thématique  

Espace / foncier 
Peu 

significatif 
- - - Incertain 

Ressources / matériaux Positif Directe Permanente Réversible Probable 

Transports et déplacement 
Peu 

significatifs 
Indirecte Permanente Réversible Probable 

Biodiversité Indéterminés Indirecte Permanente Irréversible Incertain 

Paysage et patrimoines 
Peu 

significatif 
- - - Incertain 

Milieux aquatiques - 

ressource en eau 
Indéterminé Indirecte Permanente Réversible Incertain 

Risques majeurs 
Peu 

significatif 
- - - Incertain 

Nuisances sonores 
Peu 

significatif 
- - - Incertain 

Qualité de l'air Indéterminé Indirecte Permanente Réversible Incertain 



ESE DU PCTE INTERREG VI FRANCE-SUISSE 2021-2027 

Mosaïque Environnement – Novembre 2020   167 

Déchets Très positif Directe Permanente Réversible Probable 

Énergie et adaptation au 

changement climatique 
Très positif Directe Permanente Réversible Probable 

Santé Indéterminé Indirecte Permanente Réversible Incertain 

 

Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire 

La nature des dépenses soutenues est essentiellement immatérielle et vise notamment à promouvoir 

les activités de recherche et d’innovation et la mise en réseau des acteurs (ressources humaines, 

prestations, accompagnement, fonctionnement). Du matériel pourra être financé mais il ne s’agit pas 

d’infrastructures lourdes.  

Par conséquent les effets notables négatifs directs sur l’environnement seront relativement limités et 

seront principalement indirects. En effet, en l’absence de critères, ils peuvent être liés au 

développement et fonctionnement des entreprises innovantes qui seront soutenues et qui, dans le 

cadre de leur activité peuvent déployer des bâtiments et avoir des effets sur les milieux environnants :  

Ils peuvent aussi être liés au développement de nouvelles technologies aux impacts 

environnementaux non maîtrisées. Ce risque est difficile à évaluer a priori.  

Eu égard aux domaines prioritaires d’excellence retenus, les principaux effets négatifs potentiels 

concernent :  

Biodiversité : tous les projets en lien avec la valorisation de la biomasse, la chimie du végétal peuvent 

s’avérer contradictoires à la préservation de la biodiversité par une surexploitation des milieux ou la 

transformation des agrosystèmes extensifs ; 

Ressources en eau : ils peuvent induire des consommations importantes d'eau et/ou entraîner des 

rejets nocifs dans les milieux aquatiques, notamment dans le domaine de de la valorisation de la 

biomasse ou de l’industrie ; 

Pollutions et nuisances : cet OS peut tout autant permettre le développement d'innovations en faveur 

de la réduction des pollutions que celui d'activités polluantes. Les projets de R&D et démonstrateurs 

peuvent également engendrer des pollutions et des effets sur la santé méconnus.  

Énergie et GES : certains projets peuvent contribuer à émettre davantage de GES, notamment dans 

le domaine de l'Industrie du futur et de la production industrielle.  

En revanche les actions soutenues s’accompagneront d’effets positifs sur certains domaines.  

En effet, il est précisé que les projets soutenus devront notamment permettre de contribuer aux 

grands enjeux territoriaux de développement durable : hydrogène, économie circulaire, matériaux 

biosourcés, énergies renouvelable, empreinte carbone…  

Des effets positifs sont à attendre notamment sur la préservation des ressources en matériaux grâce 

au développement et à l’innovation en matière d’économie circulaire, de matériaux biosourcés, 

d’éco-conception de produits etc., 

Ce sera également le cas dans les domaines liés à l’énergie : énergies renouvelables, stockage 

énergétique. 

Eu égard aux domaines ciblés pour la R&D dans le programme, cet OS devrait majoritairement se 

traduire par des effets positifs sur l’environnement. Toutefois il conviendra d’être vigilants sur le type de 

projets soutenus et de mettre en place des critères de financement pour les nouveaux procédés. 
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Mesures 

Critères environnementaux d’éligibilité des projets : 

- Justification des porteurs de projets d’effets non significatifs sur l’environnement et notamment la 

biodiversité, les paysages la ressource en eau, la santé. 

- Justification des porteurs de projets sur la gestion et le traitement des effluents, sur l’élimination 

des produits et déchets toxiques et dangereux. Obligation d’une élimination en France ou dans 

les pays de l’union européenne. 

 

Pour mémoire : mesures non retenues par le comité de pilotage car trop lourdes à mettre en œuvre et 

disproportionnées par rapport aux financements attribuées et types de projets soutenus :  

- Évaluation de l’impact environnemental et impacts sur la santé des produits avant mise sur le 

marché ; 

- Accompagnement à la réalisation d’une ACV (analyse du cycle de vie) pour tous les process 

ou produits bénéficiant d’un soutien par l’intermédiaire du FEDER ; 

- Accompagnement sur des démarches d’écocertification et RSE des entreprises concernées ou 

priorisation pour les projets engageant ce type de démarche. 
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OS 2 : Tirant pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, 

des entreprises et des pouvoirs publics 

Typologies d’actions ou d’opération 

 

Types d’actions 

Soutien au développement des usages numériques 

Créer des plateformes de partage de données relatives à l’espace de coopération (e-learning) 

Nature des dépenses soutenues  

- Développement d'applications numériques dans les différents domaines : e-santé, 

télémédecine, e-formation, e-éducation, e-gouvernance, e-environnement, e-transition 

écologique, e-commerce de produits locaux, coworking, open data, e-sécurité. 

- Soutien au développement des usages numériques 

- Animation/communication 

Thématiques et enjeux environnementaux susceptibles d’être affectés par les OS à effets potentiels 

 

OS1.7 : Tirer pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens des 

entreprises et des pouvoirs publics 

Types d'actions éligibles 

Développement d'applications numériques dans les différents domaines 

cités 

Animation/communication 

Caractérisation effet Sens de l'effet 
Nature de 

l'effet 

Durée de 

l'effet 
Réversibilité Probabilité 

Thématique  

Espace / foncier Positif Indirecte Permanente Irréversible Incertain 

Ressources / matériaux Négatif Indirecte Permanente Irréversible Incertain 

Transports et déplacement Positif Indirecte Permanente Réversible Probable 

Biodiversité 
Peu 

significatif 
- - - - 

Paysage et patrimoines 
Peu 

significatif 
- - - - 

Milieux aquatiques - 

ressource en eau 

Peu 

significatif 
- - - - 

Risques majeurs 
Peu 

significatif 
- - - - 

Nuisances sonores 
Peu 

significatif 
- - - - 

Qualité de l'air Positif Indirecte Permanente Réversible Probable 

Déchets Négatif Indirecte Temporaire Réversible Incertain 

Énergie et adaptation au 

changement climatique 
Positif Indirecte Permanente Réversible Probable 

Santé Très positif Directe Permanente Réversible Probable 
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Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire 

La nature des dépenses soutenues est essentiellement immatérielle (ressources humaines, prestations, 

accompagnement, fonctionnement). Du matériel pourra éventuellement être financé mais il ne s’agit 

pas d’infrastructures lourdes. Par conséquent les effets notables négatifs directs sur l’environnement 

seront relativement limités et seront principalement indirects.  

Ressources/matériaux : de manière indirecte, le développement numérique, du fait de la production 

des équipements, se traduit également par un accroissement de la pression sur des ressources 

géologiques rares et fragiles, dont l’exploitation est source d’impacts dans des pays extérieurs à 

l’Union européenne ; 

Déchets : le développement du numérique est générateur de déchets nombreux et dangereux (DEEE 

– Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques). Si des progrès sont régulièrement accomplis 

suite à la mise en œuvre des directives européennes sur la valorisation de ces déchets, le taux de 

récupération et recyclage reste insuffisant en France. Or le soutien apporté au développement du 

numérique risque de s’accompagner d’un accroissement important des déchets de ce type soit 

directement (en rendant obsolètes un certain nombre d’équipements publics soit indirectement (en 

entraînant des changements de matériels au sein des ménages et des entreprises). 

Cet OS se traduira en revanche par des effets bénéfiques sur plusieurs thématiques 

environnementales :  

- La réduction des besoins de déplacement (et par conséquent des nuisances, pollutions et 

dépenses énergétiques associées) grâce à la mise en place de e-service, le développement du 

télétravail, des visioconférences ; 

- L’optimisation des mobilités alternatives via la centralisation, le partage, la communication des 

données ; 

- Des effets positifs sur la réduction de la consommation d’espace grâce au développement du 

télétravail du coworking  

- Des effets positifs sur la santé grâce au développement de l’e-santé : réduction des inégalités 

territoriales en la matière, partage des connaissances et de l’expertise.  

- Notons enfin que cet OS aura des effets particulièrement bénéfiques dans le domaine de la 

gouvernance et de l’initiative citoyenne en permettant la mise en réseau, le partage des 

données et des connaissances notamment dans les domaines de l’aménagement du territoire 

et de l’environnement.  

Mesures 

Appels à projets :  

- Dans le cadre de la priorité d’investissement II et de l’OS 1 « recherche et innovation » : cibler 

des actions visant à réduire globalement l’impact environnemental du numérique : de l’amont 

(production du matériel) à l’aval (élimination des déchets).  
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Priorité 3 : Faire émerger des mobilités plus durables et multimodales 

OS 3 : Mettant en place une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face 

aux facteurs climatiques aux niveaux national, régional et local, notamment en 

améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière 

Typologies d’actions ou d’opération 

 

Types d’actions 

Soutenir le développement des réseaux de transport en commun ayant vocation à améliorer les 

déplacements 

Soutenir le développement de la multimodalité et de l’interopérabilité des systèmes de transport 

Soutenir les solutions alternatives à la voiture individuelle, dans les déplacements sur la zone de 

coopération 

Nature des dépenses soutenues  

Études, mise en réseau des acteurs, coordination des offres 

Création d’infrastructures ferroviaires, de lignes tramway et voies réservées pour les transports en 

commun ou les modes doux 

Création de lieux d’échange multimodaux, de plateformes logistiques, d’aires de co-voiturage 

Acquisition de matériels roulants propres pour les TC 

Équipements pour le vélo 

Développement de services et de solutions numériques 

Thématiques et enjeux environnementaux susceptibles d’être affectés par les OS à effets potentiels 

 

OS1II.3 : Mettre en place une mobilité durable intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs 

climatique  

Types d'actions éligibles Études, infrastructures, équipements, services 

Caractérisation effet Sens de l'effet 
Nature de 

l'effet 

Durée de 

l'effet 
Réversibilité Probabilité 

Thématique  

Espace / foncier Indéterminé Directe Permanente Irréversible Incertain 

Ressources / matériaux Indéterminé Directe Permanente Irréversible Incertain 

Transports et déplacement Très positif Directe Permanente Réversible Probable 

Biodiversité Négatif Directe Permanente Irréversible Probable 

Paysage et patrimoines Indéterminé Directe Permanente Réversible Probable 

Milieux aquatiques - 

ressource en eau 
Indéterminé Indirecte Permanente Réversible Incertain 

Risques majeurs 
Peu 

significatif 
- - - - 

Nuisances sonores Positif Directe Permanente Réversible Probable 

Qualité de l'air Très positif Directe Permanente Réversible Probable 

Déchets 
Peu 

significatif 
- - - - 

Énergie et adaptation au 

changement climatique 
Très positif Directe Permanente Réversible Probable 

Santé Très positif Directe Permanente Réversible Probable 
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Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire 

Les changements attendus de cet OS sont une réduction (ou au moins une stabilisation du trafic 

routier) grâce à un report modal vers les transports en commun et le vélo. 

Les actions de ces objectifs auront des effets positifs sur la réduction des consommations d’énergie et 

des GES, la réduction des nuisances associées au transport (bruit, perturbation et dégradation des 

milieux terrestres et aquatiques et des paysages). Une diminution des polluants atmosphériques est 

attendue du fait d'une moindre utilisation de la voiture individuelle et du développement des modes 

doux ou collectifs non ou moins émetteurs. Néanmoins, cela repose largement sur le comportement 

futur des habitants de la région et de l’utilisation ou non des alternatives proposées.  

Par ailleurs, les aménagements en faveur des modes de déplacement alternatif, et notamment les 

itinéraires cyclables devraient participer à l'amélioration globale du cadre de vie et avoir des effets 

positifs sur la santé en favorisant la pratique d’une activité physique.  

Biodiversité : le programme prévoit le développement de nouvelles lignes ferroviaires et le 

développement des réseaux de transport en commun interurbain. Ces infrastructures peuvent, en 

fonction de leur localisation, avoir des effets sur les habitats, la flore et la faune remarquables, 

notamment des sites sensibles comme les zones humides. La dimension fonctionnelle peut aussi se 

trouver affecter par les infrastructures nouvelles notamment ferroviaires. Le confortement des autres 

types de TC est moins impactant, les itinéraires en site propre étant souvent réalisés en valorisant une 

partie des chaussées existantes.  

Bien que moindre en termes d’emprises, les voies cyclables réalisés en milieu rural ou naturel ne sont 

pas indemnes d’effets sur la biodiversité : à la destruction directe des habitats peu s’ajouter des effets 

de perturbation des espèces liés à la fréquentation.  

Inversement, les aménagements réalisés en milieu urbain, se traduisent par des effets positifs sur les 

trames vertes urbaines, dès lors qu’ils s’accompagnent d’une politique de végétalisation et 

d’aménagement d’espaces verts.  

Consommation d’espace : l’amélioration de la desserte d’un territoire pour les transports en commun 

peut entraîner une dynamique nouvelle d’urbanisation et une hausse de la consommation d’espace 

dans certains secteurs. Par ailleurs, le programme prévoit la création d’infrastructures, notamment de 

voies ferrées, plateformes ferroviaires, pôles multimodaux … qui consommeront du foncier. Toutefois le 

développement des transports en commun et des modes actifs permet par ailleurs de regagner de 

l’espace sur ceux habituellement destinés à l’automobile (voirie, stationnement). On peut donc 

penser que le bilan global sera équilibré. 

Paysage : les infrastructures dédiées au TC peuvent conduire à l’altération de valeurs paysagère, 

toutefois des mesures d’intégration peuvent largement favoriser leur effacement dans le paysage. En 

milieu urbain elle permette généralement une revalorisation des espaces urbains (rénovation urbaine, 

aménagement de nouveaux espaces publics). C’est en tout cas ce qui a été démontré par les 

aménagements réalisés dans les grandes agglomérations durant les deux dernières décennies. En 

matière de développement des axes dédiés au modes doux c’est également largement le cas. Elles 

s’accompagnent souvent de traitements paysagers. 

Notons enfin que la baisse de la pollution atmosphérique s’accompagne d’effets positifs sur le 

patrimoine bâti. 

Cadre de vie et ville des courtes distances : l’amélioration des transports en commun et des 

infrastructures dédiées au modes doux est globalement favorable à l’amélioration du cadre de vie : 

amélioration de la qualité de service, fiabilité, facilité d’accès à l’emploi, aux services, aux zones de 

loisir. 
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Énergie et changement climatique : Les effets attendus sont à la fois : 

- Une baisse des émissions de gaz à effet de serre du fait du report modal ; 

- Une baisse des consommations propres au TC grâce à du matériel plus moderne. Effet qui 

pourrait toutefois être contrebalancé par l’augmentation du nombre de matériel en circulation. 

Les aménagements en faveur des TC et des modes doux s’accompagnent souvent d’un 

accroissement de la part des surfaces végétalisées et de plantations d’arbres favorables à la 

climatisation de la ville et la lutte contre les îlots de chaleur. 

Nuisance/pollution / Santé des habitants : La qualité de l’air devrait se trouver améliorée du fait de 

deux facteurs : 

- Baisse des émissions de polluants liée à la diminution du trafic routier en particulier en cœur de 

l’agglomération. 

- Mise en place d’un matériel roulant renouvelé et modernisé, donc moins émetteur de 

particules. 

Les effets de l’amélioration des TC sur les nuisances sonores seront sans doute difficilement 

mesurables (indicateur peu sensible). 

Il est à noter que le renforcement de l’offre de transports collectifs peut entraîner une augmentation 

des nuisances sonores très localisée à proximité des infrastructures concernées et des dépôts de 

matériel roulant. Toutefois, ces impacts doivent être mis en regard des nuisances évitées (baisse de 

la circulation automobile). 

L’action permettra une amélioration du confort du voyageur grâce au renouvellement du matériel 

roulant, et grâce à un accroissement des fréquences et capacité. 

L’accroissement des capacités ferroviaires sera, grâce aux effets de report modal, favorable à la 

réduction des accidents de la route (transport ferroviaire plus sûr). 

Notons enfin que le développement de la pratique des modes actifs est très largement favorable à 

la santé (limitation de la sédentarité). 

En synthèse, les actions de ces objectifs auront des effets positifs sur la réduction des consommations 

d’énergie et des GES, la réduction des nuisances associées au transport (bruit, perturbation et 

dégradation des milieux terrestres et aquatiques et des paysages). Une diminution des polluants 

atmosphériques est attendue du fait d'une moindre utilisation de la voiture individuelle et du 

développement des modes doux ou collectifs non ou moins émetteurs. Par ailleurs, les 

aménagements en faveur des modes de déplacement alternatif, et notamment les itinéraires 

cyclables devraient participer à l'amélioration globale du cadre de vie et avoir des effets positifs sur la 

santé en favorisant la pratique d’une activité physique.  

Le programme comprend également quelques actions d’infrastructures : transport par câble, plates-

formes logistiques multimodales. 

Si ces actions présentent un intérêt pour le développement des transports alternatifs à la voiture, elles 

peuvent aussi, en fonction de leur localisation, se traduire par des effets négatifs sur certaines 

dimensions de l’environnement : biodiversité, paysage notamment 
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Mesures  

- Pour les projets soumis à des études réglementaires de type études d’impacts, évaluation 

d’incidences Natura 2000 ou dossier Loi sur l’Eau …, une attention particulière sera portée à : 

- * Études faune flore sur un cycle de 12 mois 

- * Études et simulations pour l’intégration paysagère 

- * Études de trafic et évaluation des nuisances à l’échelle globale et locale 

- * Évaluation des incidences secondaires et justification sur leur maîtrise (développement urbain, 

report de trafic notamment). 
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Priorité 4 : Soutenir les secteurs du tourisme et de la culture 

OS 5 : Renforçant le rôle de la culture et du tourisme dans le développement 

économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale 

Typologies d’actions ou d’opération 

 

Types d’actions 

Mettre en place une stratégie commune de valorisation et de promotion des potentialités touristiques  

Développement d’offres et de pratiques touristiques plus durables 

Promouvoir des actions culturelles transfrontalières 

Développement des usages numériques dans les domaines du tourisme et de la culture 

Nature des dépenses soutenues  

Promotion touristique, mise en réseau des acteurs 

Formation 

Soutien au développement d'activités 4 saisons orientées vers le tourisme durable 

Soutien aux projets culturels 

Services numériques 

Thématiques et enjeux environnementaux susceptibles d’être affectés par les OS à effets potentiels 

 

OS1II.3 : Mettre en place une mobilité durable intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs 

climatique  

Types d'actions éligibles 
Promotion touristique, promotion des produits locaux communication, 

soutien au développement d'activités 4 saison, services numériques,  

Caractérisation effet Sens de l'effet 
Nature de 

l'effet 

Durée de 

l'effet 
Réversibilité Probabilité 

Thématique  

Espace / foncier Indéterminé Directe Permanente Irréversible Incertain 

Ressources / matériaux Indéterminé Directe Permanente Irréversible Incertain 

Transports et déplacement Indéterminé Directe Permanente Réversible Incertain 

Biodiversité Négatif Directe Permanente Irréversible Probable 

Paysage et patrimoines Indéterminé Directe Permanente Réversible Incertain 

Milieux aquatiques - 

ressource en eau 
Négatif Indirecte Permanente Réversible Incertain 

Risques majeurs 
Peu 

significatif 
- - - - 

Nuisances sonores Indéterminé Directe Permanente Réversible Incertain 

Qualité de l'air 
Peu 

significatif 
- - - - 

Déchets Négatif Directe Temporaire Réversible Probable 

Énergie et adaptation au 

changement climatique 
Positif Directe Permanente Réversible Probable 

Santé Positif Directe Permanente Réversible Probable 
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Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire 

Le programme est plutôt orienté vers le développement d’un tourisme durable et respectueux de 

l’environnement préservant et valorisant les patrimoines culturels, naturels et bâti. L’aménagement de 

sites n’est pas clairement ciblé. Par ailleurs le programme intègre des actions d’adaptation des 

activités touristiques afin de réduire l’impact sur la faune et la flore.  

De ce fait, les risques d’incidences négatives directes du programme sur l’environnement devraient 

être limités. Toutefois, en matière de développement touristique, certains effets secondaires peuvent 

largement échapper aux porteurs de projet : pics de fréquentation, divagation du public sur des sites 

sensibles, difficultés à gérer les flux (déchets, eaux usées). 

Les alternatives proposées pour développer en montagne une offre 4 saisons sont de plus orientées 

vers des activités sportives de pleine nature qui connaissent un succès croissant : VTT, Trail, via ferrata, 

escalade, canyoning ou randonnée aquatique, … Or ces activités s’accompagnent d’effets 

particulièrement négatifs sur les milieux naturels et les paysages, non pas lorsqu’ils résultent d’une 

pratique individuelle isolée, mais lorsqu’ils sont pratiqués par un tourisme de masse. Les territoires de 

montagne pourraient donc être victimes de leur succès. 

Par ailleurs la fréquentation touristique va probablement s’accroître sur les saisons printanières et 

estivales et conserver un niveau élevé en hiver : les pressions sur les ressources et notamment la 

ressource en eau devraient donc augmenter globalement.  

Une vigilance doit donc perdurer sur le long terme que ce soit de la conception, à l’aménagement 

puis dans la phase de fonctionnement (voir de démantèlement et remise en état pour les projets à 

caractère temporaire). Il conviendra de veiller à :  

- La dégradation des sites sensibles et le dérangement d’espèces fragiles 

- L’érosion des sols ; 

- La dégradation de la qualité de vie pour les riverains des sites fréquentés 

- L’accroissement des pressions sur les ressources et particulièrement la ressource en eau 

- La gestion des flux de déchets et d’eaux usées. 

- La gestion durable de la ressource en eau. 

Notons enfin que le programme insiste insuffisamment sur la question des transports et des réductions 

des flux routiers.  

Inversement, inscrits dans le cadre d’un tourisme réellement durable aux effets maîtrisés, les actions 

pourront avoir des effets bénéfiques :  

- Soutien aux productions locales de proximité gestionnaire de l’espace (exemple : élevage 

extensif, sylviculture durable) 

- Restauration de sites patrimoniaux et préservation. 

- Le développement d’un tourisme « 4 saisons » visant à réduire la dépendance saisonnière doit 

permettre une plus grande adaptation au changement climatique, particulièrement dans les 

zones de montagne. 

-  Sensibilisation du grand public à l’environnement. 
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Mesures 

Rappel des dispositifs réglementaires existants permettant de préserver l’environnement 

Les projets seront, selon leur seuil, soumis à une évaluation environnementale qui permettra, au cas 

par cas de définir les mesures compensatoires : 

- Études d’impacts et dossiers loi sur l’eau ; 

- Évaluation d’incidences Natura 2000 ; 

- Évaluation environnementale des documents d’urbanisme. 

Ces dispositifs réglementaires sont en vigueur en France. Le cas échéant, il sera nécessaire d’évaluer 

leur incidence sur l’espace transfrontalier. 

Mesures d’ores et déjà intégrées dans le programme dans le cadre d’une démarche itérative 

d’évaluation environnementale 

- Orientation du programme vers le soutien des projets de tourisme durable et financement 

d’actions de réduction des effets sur la faune et la flore et d’amélioration de l’empreinte 

écologique. 

- Formations actions collectives sur la thématique du tourisme durable à destination des porteurs 

de projet ; 

Mesures complémentaires pouvant être introduites lors des appels à projets  :  

- Soutenir des études d’incidences globales du tourisme sur l’environnement, mise en place 

d’observatoires, de suivi dans ce domaine. 
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Priorité 5 : Réduire les obstacles à la frontière franco-suisse 

OS 6b : Contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération 

juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens et les institutions, 

notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions 

frontalières 

Typologies d’actions ou d’opération 

 

Types d’actions 

Identifier et lever les obstacles afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques transfrontalières  

Soutenir la mise en place de des stratégies de développement pour les zones fonctionnelles régionales 

Soutenir les actions d’accompagnement de la transformation numérique du marché du travail  

Nature des dépenses soutenues  

Dispositifs en faveur de la formation 

Coordination des politiques publiques, mise en réseau des acteurs 

Études sur marché de l’emploi, accompagnement des entreprises 

Amélioration de la connaissance du territoire, observatoire, suivi  

Planification 

Thématiques et enjeux environnementaux susceptibles d’être affectés par les OS à effets potentiels 

 

OS 6b : Contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique 

et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens et les institutions, notamment en vue 

de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières 

Types d'actions éligibles 

Formation, Coordination des politiques publiques, mise en réseau 

des acteurs 

Études, accompagnement des entreprises, connaissance, 

planification 

Caractérisation effet 
Sens de l'effet 

Nature de 

l'effet 

Durée de 

l'effet 
Réversibilité Probabilité 

Thématique  

Espace / foncier Positif Indirecte Temporaire Réversible Probable 

Ressources / matériaux Peu significatif - - - - 

Transports et déplacement Positif Indirecte Permanente Réversible Probable 

Biodiversité Peu significatif - - - - 

Paysage et patrimoines Peu significatif - - - - 

Milieux aquatiques  - 

ressource en eau 
Peu significatif - - - - 

Risques majeurs Peu significatif - - - - 

Nuisances sonores Peu significatif - - - - 

Qualité de l'air Peu significatif - - - - 

Déchets Peu significatif - - - - 

Energie et adaptation au 

changement climatique 
Positif Indirecte Permanente Réversible Probable 

Santé Très positif Directe Permanente Réversible Probable 
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Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire 

Les actions soutenues dans le cadre de cet OS sont principalement immatérielles et ne 

s’accompagneront pas d’effets significatifs sur l’environnement. 

Le programme cible quelques domaines environnementaux en particulier pour lesquels l’amélioration 

des connaissances ou une meilleure coopération auront, indirectement des effets positifs. Il s’agit de 

la mobilité durable, de la transition énergétique et de la gestion de l’espace dans le cadre des 

actions portant sur la planification. 

 

Mesures 

Aucune 
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V.A.3. Synthèse des incidences par dimension 

environnementale 

Ce chapitre présente une synthèse des incidences attendues du programme sur chacune des 

grandes thématiques environnementales. 

a Gestion économe de l’espace, préservation des terres agricoles et naturelles 

La question de la lutte contre la consommation d’espace n’est pas une préoccupation directe du 

programme mais reste néanmoins impactée par certaines actions. 

Les actions en faveur des énergies renouvelables (1.2), du développement culturel et touristique (OS5) 

et en faveur de la mobilité (3.3) pourront générer une consommation foncière.  

Cela s’applique notamment à certaines actions relevant du développement de l’offre de transport 

en commun ou modes actifs (création de voies). Le bilan négatif devrait toutefois être compensé par 

le gain sur les espaces habituelles dédiés à la voiture. 

La consommation foncière concerne aussi l’implantation d’installations de production d’énergies 

renouvelables (Parcs éoliens, géothermie, installations de stockage). La maîtrise des impacts passera 

en priorité par la valorisation d’espaces déjà artificialisés ou par l’intégration de critères d’éligibilité 

dans le programme, afin de limiter les effets négatifs.  

En matière de recherche et d’innovation, l’essentiel des dépenses est d’ordre immatériel et, si du 

matériel peut être financé, il ne s’agit pas d’infrastructures lourdes. Les effets notables négatifs 

devraient être relativement limités et indirects (développement des entreprises). Ces effets doivent 

être pris en compte dans le cadre des documents de planification mis en œuvre de part et d’autre 

de la frontière. 

Inversement, les OS portant sur la préservation de la ressource en eau, l’adaptation au changement 

climatique ou encore la préservation de la biodiversité permettront de limiter les effets de la 

fragmentation et iront dans le sens d’une meilleure préservation des terres agricoles, forestières et 

naturelles. 

Les effets du programme sur la consommation foncière devraient donc être assez limités. Cette 

question devra toutefois constituer une préoccupation transversale dans le cadre de la mise en 

œuvre du programme, en lien avec les objectifs de limitation de l’artificialisation des sols existant tant 

en  France qu’en Suisse. 
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b Exploitation durable des ressources naturelles et des matériaux 

D’une manière générale, la thématique des ressources naturelles et des matériaux est intégrée dans l’ 

OS1.7 sur la réduction des pollutions et des nuisances et dans l’OS2.1 sur l’innovation, notamment en 

matière d’économie circulaire et de matériaux biosourcés. Les actions financées dans le cadre du 

programme s’accompagneront d’effets positifs, par l’intermédiaire de la mobilisation de ressources 

renouvelables ou le recyclage des déchets. 

Les actions en faveur du développement des EnR (OS1.2) et du développement de l’usage du 

numérique (OS2.2) auront des impacts indirects  négatifs sur cette thématique. En effet, le 

développement de ces technologies entraînera inévitablement une pression croissante sur des 

ressources géologiques rares et fragiles, en particulier dans des pays hors UE. 

Le programme pourrait privilégier des actions, dans le cadre de l’OS2.1 (Recherche et innovation), 

visant à réduire l’impact environnemental du numérique et des EnR dès la production du matériel 

jusqu’à l’élimination des déchets. 
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c Réduction de l’empreinte environnementale des transports et déplacements 

La thématique des transports est prise en compte dans le programme par l’intermédiaire de l’OS 3.3 

consacré au développement de réseaux de transport en commun, à la multimodalité, aux modes de 

transports moins polluants et la réduction des déplacements. La réduction des besoins en mobilité est 

également une conséquence positive du développement du numérique (OS2.2). 

Les incidences du programme sur cette thématique seront donc largement positives. En outre, les 

actions de réduction du transport routier se traduiront par des incidences positives sur les nuisances 

environnementales et sanitaires et auront donc un impact positif sur d’autres thématiques 

environnementales. 

Précisons néanmoins que l’OS5 pourrait, en l’absence de mesures ou de critères définis par le 

programme, se traduire par des effets négatifs, notamment par l’accroissement des flux touristiques. 

Le programme introduit toutefois une complémentarité entre l’OS 3.3 et l’OS 4.5 via notamment 

l’objectif d’assurer une meilleure connexion et desserte des territoires de montagne, destination 

majeure des flux touristiques. 

 

 

OS 1.2 - 

ENR 

OS 2.4 : 

Adaptation 

au CC 

OS 2.5 - 

Gestion 

eau 

OS 2.7 : 

Biodiversité et 

réduction 

pollution 

OS 2.1 - R 

& I 

OS 2.2 - 

Usages 

numériq

ues 

OS 3.3 - 

Accès 

au RTE 

OS4.5  - 

Culture et 

tourisme 

OS 6.2 - 

Remédier 

aux 

obstacles 

Transports et 

déplacement 

Peu 

significatif 

Peu 

significatif 

Peu 

significatif 
Positif 

Peu 

significatif 
Positif 

Très 

positif 
Indéterminé Positif 

 

  



ESE DU PCTE INTERREG VI FRANCE-SUISSE 2021-2027 

Mosaïque Environnement – Novembre 2020   182 

d Protection de la biodiversité, des trames vertes et bleues 

Cette thématique est intégrée au programme par le biais des actions issues des OS1.5 sur la gestion 

durable de l’eau et 1.7 sur l’amélioration de la biodiversité et la réduction des pollutions. Ces actions 

auront un impact positif à très positif sur cette thématique. Ces actions représentent 8 M€ soit environ 

13 % du programme. 

Toutefois les espaces naturels et les espèces peuvent s’avérer particulièrement sensibles à la mise en 

œuvre de certaines actions inscrites dans les autres OS. Les impacts négatifs vont découler 

principalement de la consommation d’espace induite par les actions (nouvelles infrastructures de 

mobilité OS3, implantation d’entreprises OS2.1, projets d’EnR OS1.2, accroissement du tourisme et des 

capacités d’accueil OS5) mais aussi du dérangement ou de la pression exercée sur la ressource en 

eau dans le cadre des activités touristiques. L’impact réel est cependant difficile à quantifier en 

l’absence de précisions et de localisations plus précises de projets financés. Dans la plupart des cas, 

les projets seront soumis à des études réglementaires qui préciseront leurs impacts sur la biodiversité et 

définiront des mesures compensatoires. La protection de la biodiversité, des milieux et du patrimoine 

naturel doit rester un critère important de sélection des projets pour l’autorité de gestion du 

programme. Ces critères devront permettre, y compris pour les projets qui ne sont pas soumis à étude 

environnementale, de limiter les risques de dégradation de la biodiversité. 
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e Protection des patrimoines et des paysages 

La protection des paysages et du patrimoine est un enjeu majeur du territoire Interreg et un enjeu de 

développement en lien avec les potentialités touristiques. Cela ne fait toutefois pas partie des cibles 

directes des actions financées, bien que celles en faveur de la biodiversité et des mobilités douces 

puissent indirectement y contribuer. L’OS 4.5 est  orienté vers le développement d’un tourisme durable 

et des actions culturelles impliquant la valorisation du patrimoine matériel et immatériel. Le 

développement de ces activités, pour être pérenne, passera par la préservation des éléments 

remarquables et identitaires du territoire. Toutefois il convient d’être prudent quant au tourisme de 

masse, qui s’accompagne souvent d’effets inattendus et indésirables.  

Enfin, l’OS1.2 sur le développement des EnR pourrait aussi s’accompagner d’effets négatifs sur les 

paysages et le patrimoine naturel (articulation EnR et bâtiments anciens, développement des parcs 

de production en zones rurales ou naturelles). De la même façon, le développement d’infrastructures 

de transport pourra avoir des incidences négatives localisées sur le patrimoine et les paysages. Cela 

devrait toutefois être compensé par les opérations de requalification ou rénovation urbaine  

L’intégration de critères paysagers et patrimoniaux dans la sélection des projets devra ainsi constituer 

une préoccupation transversale du programme. 
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f Protection de la ressource en eau et préservation des milieux aquatiques 

Cette thématique est retenue comme une priorité du programme, notamment à travers l’OS1.5 sur la 

gestion durable de l’eau et l’OS1.7 sur la réduction des pollutions et la protection de la biodiversité. 

Plus indirectement l’OS1.4 sur l’adaptation au changement climatique se traduit par des actions en 

faveur du tourisme durable et moins consommateur d’eau et sur la résilience des territoires. 

Certaines actions pourraient en revanche se traduire par des incidences négatives sur la ressource en 

eau et les milieux aquatiques : le développement des EnR (hydroélectricité principalement), le soutien 

à des projets de recherche et d’innovation, l’accroissement du tourisme. 

Des démarches d’analyse des cycles de vie des milieux constituent une solution pour anticiper et 

minimiser ces risques. Le suivi des effets des pratiques touristiques serait également à mettre en place 

pour avoir une meilleure connaissance des effets, pouvoir anticiper les risques et prendre des mesures 

adaptées. 
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g Prévention des risques majeurs 

La prévention des risques majeurs et la résilience du territoire aux catastrophes, notamment les risques 

naturels, est un enjeu pris en compte dans le programme dans le cadre de l’OS1.4. Les actions 

soutenues couvrent à la fois l’amélioration des connaissances, la prévention des risques et 

l’adaptation des territoires au changement climatique, ainsi que le renforcement de la coopération 

transfrontalière dans ce domaine. 

Indirectement, l’amélioration de la gestion de l’eau et la protection de la biodiversité, la réduction 

des pollutions auront également des impacts indirects positifs sur la prévention des risques. 

Les autres OS auront des incidences peu significatives. 

Les incidences du programme seront donc essentiellement positives. 
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h Prévention et réduction des nuisances sonores  

Les questions de lutte contre les nuisances sonores sont prises en compte par l’intermédiaire des 

actions portant sur la lutte contre les nuisances et les pollutions (OS1.2, 1.4 et 1.7) et le développement 

des transports alternatifs à la route (OS3). Les actions inscrites dans ces OS devraient contribuer 

positivement à la réduction des nuisances, même si un report massif des transports routiers vers 

d’autres modes serait nécessaire pour avoir un effet significatif.  

Certains impacts négatifs localisés pourront émerger : nuisances sonores localisées liées aux éoliennes 

par exemple ou à de nouvelles voies de circulation. Ces effets seront toutefois très limités. 
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i Amélioration de la qualité de l’air, réduction des pollutions 

Les effets du programme sur la qualité de l’air seront très largement positifs, de nombreuses actions y 

contribuant directement ou indirectement, en particulier celles portant sur le développement des 

modes de transports alternatifs à la voiture (OS 3.3) ou la réduction des besoins de déplacement via le 

numérique (OS 2.2), le développement des EnR (OS 1.2). Le programme prévoit également des 

actions d’adaptation au changement climatique (OS 2.4) passant par l’économie circulaire ou de 

proximité, les changements de pratiques notamment dans le domaine agricole, ou encore des 

actions de sensibilisation des acteurs et d’études visant à réduire les pollutions de toute nature.  

Les effets négatifs seront très limités et peu significatifs. 
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OS 6.2 - 

Remédie

r aux 

obstacle

s 

Qualité de 

l'air 
Positif Positif 

Peu 

significati

f 

Positif 
Indétermin

é 
Positif 

Très 

positif 

Peu 

significati

f 

Peu 

significati

f 

j Gestion des déchets 

L’OS1.7 porte en partie sur la réduction des pollutions et des déchets et témoigne d’une prise en 

compte de cette thématique dans le programme. Il s’agit aussi d’un sujet fléché dans le cadre de 

l’OS 2.1 sur le soutien à la recherche et l’innovation. 

Concernant les impacts négatifs, ils sont liés à la fois au développement des EnR et du numérique 

entraînant à plus ou moins long terme une production importante de déchets dangereux et 

complexes lors des opérations de démantèlement des installations de production d’EnR ou de 

renouvellement des équipements numériques et informatiques. Il est préconisé de prévoir dans le 

cadre de l’OS2.1 de soutenir les actions de recherche et d’innovation visant à réduire l’impact 

environnemental du numérique et des EnR. 

L’accroissement des flux touristiques (OS5) s’accompagne aussi d’un accroissement de la quantité de 

déchets produite des contraintes supplémentaires de gestion des flux. Le programme est cependant 

orienté sur le financement d’un tourisme durable. 
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Peu 
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Négatif 

Peu 

significatif 

k Changements climatiques et énergies 

Il s’agit d’un enjeu majeur porté de manière transversale et prioritaire dans le programme. Ainsi 

l’ensemble des OS auront des effets positifs à très positifs sur la transition énergétique, la lutte et 

l’adaptation du territoire au changement climatique. Certaines actions ont des effets directs comme 

la promotion des EnR ou l’adaptation du territoire au changement climatique, l’amélioration de la 

gestion de l’eau, le développement des mobilités alternatives, tandis que d’autres ont des effets 

indirects comme le développement du numérique ou la protection de la biodiversité. 

 

Thématique 
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positif 
Positif Positif 

l Protection de la santé  

Cette thématique figure aussi parmi les enjeux prioritaires ciblés dans le programme : plusieurs OS 

permettront une amélioration des paramètres environnementaux qui influencent la santé des 

populations : la réduction du trafic routier, la lutte contre les pollutions et les nuisances, l’adaptation 

au changement climatique (priorité I et priorité III). 

Indirectement, les actions portant sur la biodiversité, les trames vertes urbaines, la culture et le tourisme 

de plein air contribueront à offrir un cadre de vie propice à la santé et la pratique d’activités sportives 

accessibles à tous. Dans le contexte de crise sanitaire actuel, l’amélioration du cadre de vie 

quotidien, notamment dans les villes, est un enjeu essentiel. 

Enfin le programme prévoit aussi de soutenir des actions en faveur de l’amélioration des services de 

santé : recherche et innovation dans le domaine de la santé, développement des usages du 

numérique, de la médecine, renforcement de la coopération transfrontalière dans le domaine 

hospitalier etc., … Ainsi le programme répond pleinement aux enjeux et besoins en matière de santé. 
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V.B. RECAPITULATIF DES MESURES PROPOSEES 

Dans un souci de clarté, les mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs 

prévisibles du programme sur l’environnement ont été proposées dans le chapitre d’analyse des 

incidences. Elles sont ci-après résumées. 

Une même mesure peut, selon son efficacité, être rattachée à de l’évitement ou de la réduction : on 

parlera d’évitement lorsque la solution retenue garantit la suppression totale d’un effet. Si la mesure 

n’apporte pas ces garanties, il s'agira d'une mesure de réduction. La distinction n’étant, à l’aune du 

niveau de définition des projets, pas possible, nous les avons toutes caractérisées en tant que mesures 

de réduction. Dans l’analyse des effets du programme sur l’environnement, ont été indiquées en tant 

que mesures d’évitement celles qui étaient d’ores et déjà intégrées dans le programme. Les choix 

effectués pour privilégier telle ou telle autre solution plus favorable à l’environnement ont également 

été exposés dans le chapitre IV. 

Par ailleurs, en lien avec le niveau de précision du programme, il n’a pas été défini de mesures de 

compensation, le niveau d’effets résiduels ne pouvant être apprécié. Quelques mesures 

d’accompagnement ont été proposées.  
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V.B.1. Mesures de réduction proposées 

 

Priorité concernée OS Concerné Mesures réduction 

Priorité 1 : Placer 

le territoire de 

coopération sur 

une trajectoire de 

neutralité carbone 

et de transition 

écologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 2 : Prenant des 

mesures en faveur des 

énergies provenant de 

sources renouvelables 

Appels à projets :  

- Préciser lorsque cela est possible dans les appels à projets que seuls les projets ayant des 

effets limités sur la biodiversité, le patrimoine et le paysage pourront être éligibles. 

- Dans la priorité II : soutenir la recherche et l’innovation pour des équipements d’ENR moins 

impactants sur les ressources rares et ayant une durée de vie plus importante. Permettre 

également le soutien aux initiatives permettant d’améliorer les procédés de production et 

stockage d’hydrogène. 

Critères de sélection des projets de développement des énergies renouvelables à intégrer 

dans la phase de mise en œuvre 

- Soutien de projets valorisant des espaces déjà artificialisés ou dégradés, ou favorisant la 

multifonctionnalité. 

- Soutien de projets n’ayant pas d’incidences significatives sur Natura 2000 et les autres sites 

remarquables d’un point de vue du paysage et de la biodiversité. 

- Intégrer dans le financement des journées d’assistance et d'expertise d’associations ou 

d’organismes spécialisés dans la préservation du paysage et du patrimoine naturel et bâti 

- Pour tout projet situé en dehors des zones urbaines : pré-diagnostic écologique et étude 

de la valeur agronomique et forestière des surfaces concernées. En fonction des enjeux 

études faune-flore sur un cycle de 12 mois (selon obligations réglementaires). 

- Utilisation de matériel certifié présentant un bilan environnemental favorable (recherche 

de référentiels sur le sujet). 

- Limiter les distances d’approvisionnement pour les diverses ressources.  

- Réversibilité de l’aménagement. 

- Concertation avec les acteurs locaux. 
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Priorité 1 : Placer 

le territoire de 

coopération sur 

une trajectoire de 

neutralité carbone 

et de transition 

écologique 

 

Critères concernant le bois-énergie 

- Nécessité pour les systèmes valorisant le bois énergie de respecter la qualité de l’air 

(haute performance environnementale). 

- Ajouter des critères d'éco-conditionnalité sur la provenance du bois et le mode 

d'exploitation de la forêt (bois issu de forêts gérées durablement). 

OS 4 : Favorisant 

l’adaptation au 

changement climatique, 

la prévention des risques 

et la résilience face aux 

catastrophes 

- Dans le cadre des projets portant sur l’aménagement et la gestion de l’espace (actions 

pilotes) : prévenir l’introduction d’espèces envahissantes, évaluer les effets à court moyen 

et long terme sur l’ensemble des dimensions environnementales et le cas échéant définir 

des solutions alternatives. 

OS 5 : Prenant des 

mesures en faveur d’une 

gestion durable de l’eau 

- L’application de la réglementation en vigueur sur l’évaluation des impacts des projets 

(dossiers loi sur l’eau, études d’impacts, évaluation d’incidences Natura 2000) permettra de 

limiter les éventuels effets négatifs liés aux projets financés. 

Priorité 2 : 

Développer une 

économie plus 

innovante, plus 

compétitive, plus 

attractive, d’un 

point de vue 

social, 

environnemental 

et technologique 

pour le territoire 

OS 1 : Améliorant les 

capacités de recherche 

et d’innovation ainsi que 

l’utilisation des 

technologies de pointe 

Critères environnementaux d’éligibilité des projets : 

- Justification des porteurs de projets d’effets non significatifs sur l’environnement et 

notamment la biodiversité, les paysages la ressource en eau, la santé. 

- Justification des porteurs de projets sur la gestion et le traitement des effluents, sur 

l’élimination des produits et déchets toxiques et dangereux. Obligation d’une élimination 

en France ou dans les pays de l’union européenne. 

OS 2 : Tirant pleinement 

parti des avantages de la 

numérisation au bénéfice 

des citoyens, des 

entreprises et des pouvoirs 

publics 

Appels à projets :  

- Dans le cadre de la priorité d’investissement II et de l’OS 1 « recherche et innovation » : 

cibler des actions visant à réduire globalement l’impact environnemental du numérique : 

de l’amont (production du matériel) à l’aval (élimination des déchets). 

Priorité 3 : Faire 

émerger des 

mobilités plus 

durables et 

OS 3 : Mettant en place 

une mobilité durable, 

intelligente, intermodale 

et résiliente face aux 

Pour les projets soumis à des études réglementaires de type études d’impacts, évaluation 

d’incidences Natura 2000 ou dossier Loi sur l’Eau …, une attention particulière sera portée 

à : 
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multimodales facteurs climatiques aux 

niveaux national, régional 

et local, notamment en 

améliorant l’accès au 

RTE-T et la mobilité 

transfrontalière 

- Études faune flore sur un cycle de 12 mois 

- Études et simulations pour l’intégration paysagère 

- Études de trafic et évaluation des nuisances à l’échelle globale et locale 

- Évaluation des incidences secondaires et justification sur leur maîtrise (développement 

urbain, report de trafic notamment). 

Priorité 4 : Soutenir 

les secteurs du 

tourisme et de la 

culture 

OS 5 : Renforçant le rôle 

de la culture et du 

tourisme dans le 

développement 

économique, l’inclusion 

sociale et l’innovation 

sociale 

Les projets seront, selon leur seuil, soumis à une évaluation environnementale qui permettra, 

au cas par cas de définir les mesures compensatoires : 

- Études d’impacts et dossiers loi sur l’eau ; 

- Évaluation d’incidences Natura 2000 ; 

- Évaluation environnementale des documents d’urbanisme. 

Ces dispositifs réglementaires sont en vigueur en France. Le cas échéant, il sera nécessaire 

d’évaluer leur incidence sur l’espace transfrontalier. 
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V.B.2. Mesures d’accompagnement proposées  
 

Priorité concernée OS Concerné Mesures d’accompagnement 

Priorité 1 : Placer le 

territoire de coopération 

sur une trajectoire de 

neutralité carbone et de 

transition écologique 

OS 4 : Favorisant l’adaptation 

au changement climatique, la 

prévention des risques et la 

résilience face aux 

catastrophes 

- Coupler les actions sur la séquestration du carbone dans les forêts à des actions 

de préservation de la biodiversité 

 OS 7 : Améliorant la 

biodiversité, renforcer les 

infrastructures vertes en milieu 

urbain et réduire la pollution 

Concernant la préservation et la restauration des infrastructures vertes et 

bleues : 

- Soutenir en priorité des actions concrètes / opérationnelles en faveur des TVB 

au sein des espaces ruraux ou urbains (effacement d’obstacles, adaptation 

d’ouvrages pour la restauration des continuités écologiques …)  

- Soutenir les espaces / thématiques dits « orphelins » (nature en ville, trame noire, 

reconquête des sols dégradés par exemple) et peu dotés en ingénierie via une 

animation forte et un accompagnement des porteurs en interne ou en externe  

- Faire émerger des projets structurés et de tailles critiques qui soient cohérents 

avec les politiques des partenaires afin de gagner en efficacité. 

Priorité 4 : Soutenir les 

secteurs du tourisme et 

de la culture 

OS 5 : Renforçant le rôle de la 

culture et du tourisme dans le 

développement économique, 

l’inclusion sociale et 

l’innovation sociale 

Mesures complémentaires :  

- Soutenir des études d’incidences globales du tourisme sur l’environnement, 

mise en place d’observatoires, de suivi dans ce domaine. 
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  Chapitre VI. 

Evaluation des incidences sur les 

sites Natura 2000 
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VI.A. RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE SUR NATURA 2000 

VI.A.1. Le réseau Natura 2000 

L’action de l’Union Européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en 

particulier sur la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, nommé Natura 2000 

composé, à terme, des sites suivants : 

- Les Zones de Protection Spéciales (ou ZPS) désignées au titre de la directive européenne 

79/409/CEE du 2 avril 1979 dite directive « Oiseaux » (actualisée par la directive 2009/147/CE du 

Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009) ; 

- Les Zones Spéciales de Conservation (ou ZSC) désignées au titre de la directive 92/43/CEE du 

conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la 

flore sauvages dite directive « Habitats-Faune-Flore ». 

Ce réseau écologique européen d’espaces gérés sera créé avec le souci de préserver les richesses 

naturelles tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des 

particularités locales de chaque état membre. Il doit permettre de répondre aux objectifs de la 

convention mondiale sur la préservation de la biodiversité (adoptée au sommet de la Terre, Rio 1992). 

VI.A.2. La directive Oiseaux 

La directive 79/409/CEE portant sur la « conservation des oiseaux sauvages » a été adoptée en avril 

1979 par le Conseil des ministres européens. 

Elle entend contribuer à assurer le maintien et/ou la restauration des populations d’oiseaux et de leurs 

habitats dans un état de conservation favorable. 

Suivant le principe de subsidiarité, qui s’applique aux directives européennes, chaque état membre a 

la responsabilité de son application sur son territoire, et la charge de définir les moyens à mettre en 

œuvre pour répondre aux objectifs fixés. Il désigne, au titre de cette directive, des ZPS. 

VI.A.3. L’article 6 de la directive Habitats 

a Article 6.2 : le devoir de protection 

Les états membres ont l’obligation d’éviter toute détérioration des habitats et toute perturbation 

significative des espèces présentes sur les sites. Depuis juin 1994, cet article s’applique déjà à toutes les 

Zones de Protection Spéciales (ZPS) de la directive Oiseaux (79/409/CEE). Il s’appliquera aux futures 

Zones Spéciales de Conservation (ZSC) dès qu’elles auront été sélectionnées en tant que Site d’Intérêt 

Communautaire (SIC). Ce devoir s’applique aussi aux activités existantes (agricoles, touristiques, etc.). 

b Articles 6.3 et 6.4 : la gestion des nouvelles activités 

La directive Habitats n’interdit pas la conduite de nouvelles activités sur le site Natura 2000. 

Néanmoins, les articles 6.3 et 6.4 imposent de soumettre les plans et projets dont l’exécution pourrait 

avoir des répercussions significatives sur le site, à une évaluation de leurs incidences sur 

l’environnement. 

Chaque fois qu’une proposition de nouveau plan ou projet sera susceptible d’affecter un site Natura 

2000, elle devra être évaluée selon des procédures précises et apporter des garanties réelles. 

L’évaluation devra intégralement prendre en compte les impacts spécifiques sur la valeur naturelle du 

site ayant déterminé son intégration au réseau Natura 2000. 

L’article 6.3 conduit les autorités nationales compétentes à n’autoriser un plan ou un projet que si, au 

regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site considéré. 
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L’article 6.4 permet cependant d’autoriser un plan ou un projet en dépit des conclusions négatives de 

l’évaluation des incidences sur le site, à condition : 

- Qu’il n’existe aucune solution alternative de moindre incidence ; 

- Que le plan ou le projet soit motivé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur ; 

- D’avoir recueilli l’avis de la Commission Européenne lorsque le site abrite un habitat naturel ou 

une espèce prioritaire et que le plan/projet est motivé par une raison impérative d’intérêt public 

majeur relative à la santé de l’homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques 

primordiales pour l’environnement ; 

- Que l’état membre prenne toutes mesures compensatoires nécessaires pour garantir la 

cohérence globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission 

Européenne. 

Contrairement à la législation française sur les espèces protégées, l’article 6 de la directive Habitats 

prévoit donc des dérogations (cf. art. 6.4) en l’absence de « solutions alternatives » et « pour des 

raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale et économique ». Des « 

mesures compensatoires » doivent être prises. 

VI.A.4. Transposition de la directive Habitats en droit français 

a L’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 

L’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 (articles L.414-1 à L.414-7 du code de l’environnement) fixe 

le cadre législatif de Natura 2000 dans le droit français. Il faut noter en particulier : 

- L’article L.414-4 du code de l’environnement qui prévoit une évaluation des incidences des « 

programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime 

d’approbation administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un 

site Natura 2000 » ; 

- L’article L.414-5 qui définit les mesures administratives qui peuvent être prises pour faire respecter 

ce régime d’évaluation des incidences des programmes et projets de travaux. 

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 transposant les 

directives communautaires en droit français, l’évaluation doit être appropriée : 

- Elle doit ainsi être ciblée sur l’analyse des effets des programmes et projets sur la conservation 

du site au regard de ses objectifs de conservation, c’est-à-dire de l’ensemble des mesures 

requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d’espèces de faune et 

de flore sauvages dans un état favorable à leur maintien à long terme ; 

- Le contenu de l’étude d’évaluation des incidences doit répondre au principe de « 

proportionnalité », c’est-à-dire être en relation avec l’importance et la nature des programmes 

et projets et avec leurs incidences sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt 

communautaire pour lesquels le site a été désigné. 

b Le décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 

Le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001, dit « décret procédure » qui abroge le décret du 5 mai 

1995, est relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000. Il précise notamment qu’un 

projet de périmètre de ZPS ou ZSC n’est obligatoirement soumis qu’aux communes et aux EPCI 

(Établissements Publics de Coopération Intercommunale) concernés. 

Le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 modifie le code 

rural (articles R.214-34 à R.234-39 du code rural). L’article R.214-37 du code rural, modifié par ce 

décret, précise que « l’étude d’impact ou la notice d’impact et le document d’incidences 
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mentionnés au c et au a de l’article R.214-34, tiennent lieu du dossier d’évaluation ». L’article R.214-38 

précise que le « dossier d’évaluation est joint à la demande d’autorisation ou d’approbation du 

programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l’enquête publique ». La circulaire 

DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004, relative à l’évaluation des incidences des programmes et 

projets au titre de Natura 2000, détaille la présentation de cette évaluation et précise que cette « 

évaluation ne remplace pas, d’ailleurs, le volet milieu naturel de l’étude d’impact ». 

Remarque : suite au décret n° 2005-935 du 2 août 2005, ces articles du code rural ont été transférés 

dans le code l’environnement (articles R.414-19 à R.414-24). 

c La circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004 

Celle-ci fixe le contenu du dossier d’évaluation d’incidences. 

« Le dossier d’évaluation d’incidences, composé au maximum de trois parties, est uniquement ciblé 

sur les habitats naturels et les espèces ayant justifié la désignation du site et s’établit au regard de leur 

conservation : 

Première partie : pré-diagnostic 

1. Description du programme ou du projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, avec la 

carte de localisation élaborée par rapport au site Natura 2000, c’est-à-dire par rapport à la 

localisation des habitats naturels et espèces ayant justifié la désignation du site ; 

2. Analyse de ses effets notables, temporaires ou permanents, seul ou en combinaison avec d’autres 

programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage (programme 

ou projet déjà terminé ou autorisé/approuvé mais non encore mis en œuvre, ou mis à 

l’instruction), sur les habitats naturels et les espèces ayant justifié la désignation du site. 

Deuxième partie : diagnostic 

Si l’analyse mentionnée au b) montre que le programme ou projet peut avoir des effets notables 

dommageables, il convient : 

1. D’indiquer les mesures pour supprimer ou réduire les effets dommageables, ainsi que l’estimation 

des dépenses correspondantes ; 

2. D’expliciter les éventuels effets dommageables résiduels après la mise en œuvre des mesures de 

réduction et suppression précitées. 

À ce stade, le dossier peut être conclu, s’il n’y a pas d’effets notables dommageables résiduels. 

Troisième partie : justificatifs du programme ou projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements et 

mesures compensatoires 

Si, malgré les mesures prévues à la deuxième étape, le programme ou projet peut avoir des effets 

notables dommageables sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces, l’évaluation 

des incidences doit, de plus, comporter : 

1. Les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution satisfaisante : analyse des différentes 

solutions envisagées et de leur incidence sur le site Natura 2000 ; justification du choix de 

l’implantation par rapport aux autres variantes possibles ; 

2. Les raisons impératives d’intérêt public justifiant la réalisation du programme ou du projet ; 

3. Les mesures compensatoires prévues pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000, 

ainsi que l’estimation des dépenses. » 

C’est ce plan qui sera respecté dans le cadre de la présente mission. 
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d Évolution du régime des incidences 

En 2008, à l’occasion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale, une modification de 

l’article L.414-4 a été adoptée à l’unanimité, au Sénat et à l’Assemblée nationale. Cette nouvelle 

rédaction de l’article L.414-4 réaffirme le choix de la France de transposer le régime d’évaluation des 

incidences en s’insérant dans les dispositifs d’autorisations administratives existants. L’extension du 

champ d’application du régime d’évaluation des incidences telle qu’elle a été adoptée dans 

l’article 13 de la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale traduit la volonté 

d’une part d’assurer une transposition appropriée des dispositions communautaires précitées et, 

d’autre part, de ne pas peser exagérément sur les contraintes imposées aux acteurs de nos territoires 

et aux administrés. 

Le travail d’élaboration de ces décrets repose sur une importante collaboration avec les autres 

ministères, les services déconcentrés et avec les partenaires socioprofessionnels, élus et associatifs. Il 

est également né d’une étude rigoureuse des contentieux nationaux et communautaires existants. 

Le contenu de la loi du 1er août 2008 modifie le champ d’application de l’évaluation des incidences. Il 

est étendu d’une part aux régimes déclaratifs, d’autre part aux documents de planification, aux 

manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. En accord avec la majorité des 

partenaires socioprofessionnels il a été décidé de retenir le principe de listes positives. Ce choix des 

listes positives permet aux acteurs de connaître a priori leur situation au regard de ce régime, leur 

garantissant la sécurité juridique et un traitement égalitaire. 

La loi du 1er août 2008 prévoit deux listes établies par décret en Conseil d’État : 

- Le premier décret d’application du 9 avril 2010 fixe la liste nationale des catégories relevant 

déjà d’un régime d’autorisation ou de déclaration existant qui sont soumises à l’évaluation des 

incidences et les modalités d’établissement des listes locales complémentaires à cette liste qui 

seront arrêtées par le préfet ; 

- Le second décret d’application du 16 août 2011 instaure un régime d’autorisation propre à 

Natura 2000 en définissant la liste nationale de référence des catégories n’étant soumises à 

aucun régime d’encadrement administratif distinct de Natura 2000 qui pourront être soumises à 

autorisation et évaluation des incidences Natura 2000, si les préfets le jugent nécessaire, pour un 

ou plusieurs sites Natura 2000 et dans des conditions à définir et préciser par arrêtés 

préfectoraux. 

Dans le décret du 9 avril 2010 (repris dans le code de l’environnement aux articles R.414-19 et 

suivants), la liste nationale reprend les catégories déjà soumises à évaluation des incidences ; y sont 

ajoutés les documents de planification et certains régimes d’autorisation ou de déclaration. Cette 

liste est complétée par une liste locale d’activités relevant d’un régime d’encadrement administratif, 

arrêtée par le préfet de région Franche-Comté (arrêté du 23 juin 2011). 

Le second décret du 16 août 2011 (repris dans les articles R.414-27 à R.414-28) vient préciser la liste de 

référence des catégories de projets ou documents ne relevant actuellement d’aucun régime 

d’encadrement administratif, mais susceptibles de porter atteinte aux sites Natura 2000. Pour ces 

catégories, est créée et précisée dans le décret une procédure d’autorisation particulière, avec 

obligation de fournir une évaluation des incidences Natura 2000. Ce régime ne sera applicable que si 

les préfets retiennent ces catégories sur des listes locales, en définissant le territoire concerné (au plus 

celui de leur domaine géographique de compétence) et les modalités d’application (périodes de 

l’année, seuils ou caractéristiques techniques, etc.). Il est à noter que le dispositif prévu pour 

l’élaboration des listes locales a été conçu conformément aux dispositions législatives de l’article 13 

de la loi du 1er août 2008. Il prévoit expressément que le préfet établisse les listes locales en 

concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de 

propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs concernés ainsi que d’organisations professionnelles, 

d’organismes et d’établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, 
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sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l’extraction. Une seconde 

liste locale complétera la liste nationale. La seconde liste locale n’est pas encore définie en Franche-

Comté. 

Enfin, le code de l’environnement (article L.414-4 IV bis) précise depuis la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement, que toutes les activités susceptibles d’affecter de 

manière significative un site Natura 2000 et qui ne figurent sur aucune des listes mentionnées font 

l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur décision motivée de l’autorité administrative. 

La procédure est proportionnée au projet. Afin de ne pas alourdir inutilement les procédures, il a 

également été prévu une évaluation des incidences simplifiée lorsqu’il est possible de conclure 

rapidement à l’absence d’impact, ce qui peut être le cas en particulier lorsque le projet est 

suffisamment éloigné d’un site Natura 2000. En outre, la loi dispose que les activités ou travaux prévus 

par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies dans une charte Natura 2000 

sont dispensés de l’évaluation des incidences Natura 2000. 

L’évaluation des incidences est un outil de gestion des territoires. La finalité de l’évaluation des 

incidences est de conduire le pétitionnaire à s’interroger en amont sur les conséquences de ses choix 

sur les sites Natura 2000. Une prise en compte initiale permet d’intégrer l’évaluation des incidences 

aux différentes phases d’élaboration du projet et d’en réduire la charge, de manière à prévenir toute 

atteinte significative, sans pour autant recourir à une interdiction générale et absolue applicable de 

manière indifférenciée à tous les sites Natura 2000 et à tous les acteurs locaux. 

VI.A.5. Notions « d’effet notable dommageable » et « d’état de 

conservation » 

La circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 précise que « le caractère “d’effet notable dommageable” doit être 

déterminé à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site 

concerné par le programme ou projet, compte tenu particulièrement des objectifs de conservation et 

de restauration définis dans le DOCOB. » 

Elle indique également que « l’atteinte à l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce 

constitue un effet notable dommageable sur le site ». 

a Définition de l’état de conservation d’un habitat naturel 

La directive Habitats définit l’état de conservation d’un habitat naturel de la manière suivante 

(Circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004) : 

« Effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques 

qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi 

que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire européen des États membres. 

L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme « favorable » lorsque : 

- Son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont 

stables ou en extension et 

- La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont 

susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible et 

- L’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. » 

b Définition de l’état de conservation d’une espèce 

De même, la directive Habitats définit l’état de conservation d’une espèce de la manière suivante 

(Circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004) : 
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« Effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la 

répartition et l’importance de ses populations sur le territoire européen des États membres. 

L’état de conservation d’une espèce sera considéré comme « favorable » lorsque : 

- Les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que 

cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément 

viable des habitats naturels auxquels elle appartient et 

- L’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir 

prévisible et 

- Il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses 

populations se maintiennent à long terme. » 

VI.A.6. Conclusion 

L’article R.414-19 du code de l’environnement précise que : 

« I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 

manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou 

plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L.414-4 est la suivante : 

1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 

environnementale au titre du I de l'article L.122-4 du présent code et de l'article L.121-10 du code de 

l'urbanisme (…) » 

Le PCTE Interreg France-Suisse étant soumis à évaluation environnementale, il doit donc faire l’objet 

d’une évaluation des incidences Natura 2000. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=788687AB72BE20FE473948AE92F18808.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=788687AB72BE20FE473948AE92F18808.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=788687AB72BE20FE473948AE92F18808.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid
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VI.B. LE PCTE INTERREG VI FRANCE-SUISSE ET LES SITES 

NATURA 2000 CONCERNES 

VI.B.1. Présentation du périmètre d’étude 

Ce programme concerne 7 cantons suisses (Valais, Vaud, Fribourg, Berne, Neuchâtel, Jura, Genève) 

et 5 départements français (Doubs, Jura et Territoire de Belfort pour la Région Bourgogne-Franche-

Comté ; Ain et Haute-Savoie pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 

Cette évaluation d’incidences porte uniquement sur le réseau Natura 2000 qui ne concerne que les 

pays membres de la Communauté Européenne. La Suisse n’est donc pas concernée. Le périmètre 

d’étude sera ainsi constitué uniquement des 5 départements français avec une zone tampon de 5 km 

pour prendre en compte d’éventuelles incidences indirectes sur les sites Natura 2000 situés à proximité 

du périmètre d’application du programme. 

VI.B.2. Le réseau Natura 2000 

a Au niveau national 

Afin de mieux organiser l’évaluation des sites proposés pour constituer le réseau Natura 2000, un 

document officiel de la Commission Européenne délimite les différentes régions biogéographiques de 

l’Union Européenne. Un territoire biogéographique est un espace géographique qui présente des 

caractères spécifiques tels que : 

- L’existence d’espèces animales et végétales, habitats et paysages propres ; 

- Des conditions climatiques, morphologiques et pédologiques le différenciant des autres 

territoires ; 

- Une histoire postglaciaire particulière au niveau des migrations d’espèces. 

Ce découpage comporte six zones biogéographiques : atlantique, continentale, alpine, 

méditerranéenne, macaronésienne, boréale. La France est concernée par les 4 premières zones. La 

Région Bourgogne-Franche-Comté est située en zone continentale. 

En France le réseau Natura 2000 représente 1 776 sites : 402 sites désignés au titre de la directive 

Oiseaux (ZPS) et 1 374 sites au titre de la directive Habitats (SIC ou ZSC). Le réseau Natura 2000 

recouvre 12,9 % de la surface terrestre du territoire national, soit 7 millions d’hectares. 212 sites marins 

ont également été délimités. 

b Au niveau de la zone d’étude 

Le réseau Natura 2000 du périmètre d’étude (zone tampon comprise) représente 151 sites (cf. 1) : 

- 98 sites ont été désignés au titre de la directive Habitats n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 

soit les pSIC (sites proposés à la commission européenne), les SIC (sites d’importance 

communautaire, qui font l’objet d’une décision de la commission européenne) et les ZSC (Zones 

Spéciales de Conservations qui sont déjà désignés par arrêté ministériel) représentant 364 433 

ha ; 

- 53 sites ont été désignés au titre de la directive Oiseaux n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 

comme les ZPS (Zones de Protection Spéciale désignés par arrêté ministériel) et les pZPS, 

représentant 328 632 ha. 

Remarque : les périmètres des sites directives Habitats et Oiseaux se chevauchent fréquemment. 
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Cela représente 393946 ha (sans compter les superpositions) soit 15 % du périmètre en considérant la 

zone tampon de 5km. 

Hors zone tampon, on dénombre 84 sites désignés au titre de la directive Habitats et 44 sites désignés 

au titre de la directive Oiseaux soit 361609 ha (sans compter les superpositions) soit 17 % du périmètre 

Interreg. 

Deux zones biogéographiques concernent ce territoire : 

- La zone biogéographique continentale qui concerne l’ex-Franche-Comté, l’Ain et une partie la 

Haute-Savoie ; 

- La zone biogéographique alpine qui couvre la majorité du département de la Haute-Savoie. 
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 Réseau Natura 2000 en France Carte n°21.
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c Par entités géographiques 

Le réseau Natura 2000 de l’ex-Franche-Comté (hors Haute-Saône) couvre 17,8 % du territoire régional 

(193 825 ha sans superposition des sites Oiseaux et habitats). Il compte 64 sites dont : 

- 40 sites désignés au titre de la directive « Habitats » n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 soit 

les pSIC (sites proposés à la commission européenne), les SIC (sites d’importance 

communautaire, qui font l’objet d’une décision de la commission européenne) et les ZSC (Zones 

Spéciales de Conservations qui sont déjà désignés par arrêté ministériel) ; 

- 24 sites désignés au titre de la directive « Oiseaux » n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 

comme les ZPS (Zones de Protection Spéciale désignés par arrêté ministériel) et les pZPS. 

Le taux de couverture est variable suivant les départements : 23 % pour le Jura, 13 % pour le Doubs, 17 

% pour le territoire de Belfort. 

L’Ain regroupe : 

- 19 sites désignés au titre de la directive « Habitats » n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 soit 

les pSIC (sites proposés à la commission européenne), les SIC (sites d’importance 

communautaire, qui font l’objet d’une décision de la commission européenne) et les ZSC (Zones 

Spéciales de Conservations qui sont déjà désignés par arrêté ministériel) ; 

- 8 sites désignés au titre de la directive « Oiseaux » n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 comme 

les ZPS (Zones de Protection Spéciale désignés par arrêté ministériel) et les pZPS. 

Ces 27 sites Natura 2000 représentent (hors superpositions) 15 % du territoire. Le réseau Natura 2000 

départemental comporte le Val de Saône, la Dombes, le Marais de Lavours, les Crêts du Haut Jura… 

La Haute-Savoie regroupe  

- 25 sites désignés au titre de la directive « Habitats » n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 soit 

les pSIC (sites proposés à la commission européenne), les SIC (sites d’importance 

communautaire, qui font l’objet d’une décision de la commission européenne) et les ZSC (Zones 

Spéciales de Conservations qui sont déjà désignés par arrêté ministériel) ; 

- 12 sites désignés au titre de la directive « Oiseaux » n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 

comme les ZPS (Zones de Protection Spéciale désignés par arrêté ministériel) et les pZPS. 

 

Ces 37 sites Natura 2000 représentant environ (sans superposition) 18 % du territoire. Les sites concernés 

sont le Roc d’Enfer, le Salève, la Vallée de l’Arve, le Lac Léman, le Massif du Mont Vuache, les Aravis, 

le Massif des Aiguilles Rouges, les Bauges, le lac d’Annecy… 

Remarque 1 : Pour la France métropolitaine, le réseau Natura 2000 représente 12,9 % de la surface 

terrestre du territoire. 

Remarque 2 : les surfaces et nombres de sites indiqués ci-dessus ne prennent pas en compte la zone 

de tampon de 5 km qui elle, prend en compte des sites hors des départements du territoire Interreg. 
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 Réseau Natura 2000 du périmètre d'étude Carte n°22.
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VI.B.3. Les enjeux Natura 2000 du périmètre d’étude 

Il est possible de regrouper les milieux naturels des sites Natura 2000 en une dizaine de catégories 

(d’après plaquette Natura 2000 en Franche-Comté, 2008, modifié). La plupart des sites comportent 

toutefois plusieurs catégories de milieux naturels, car ce sont des entités géographiques constituées 

d’une mosaïque de milieux naturels. 

a Les grands massifs forestiers de plaine ou montagnards 

Caractéristiques du milieu 

Dès 200 mètres d’altitude, on rencontre les massifs de plaine où le hêtre cohabite avec le chêne, le 

charme et le bouleau. 

Puis, les massifs d’altitude, jusqu’à 1 500 mètres regroupent des hêtraies-sapinières, des hêtraies-

érablaies, des hêtraies à dentaire et des pessières d’altitude. Les habitats naturels forestiers prioritaires 

et originaux sont les érablaies des ravins, les forêts alluviales et les forêts sur tourbières. 

Ces massifs forestiers couvrent des surfaces importantes et constituent des zones refuges 

indispensables pour des espèces animales rares et discrètes, comme le Lynx, le Grand Tétras ou les 

pics. 

EXEMPLES DE SITES : 

Forêt de Chaux, Massif du Risoux, Basse Vallée du Doubs, Bresse jurassienne sud, Forêt du Massacre, 

Petite montagne du Jura, Hauts crêts du Jura, Mont Salève… 

Espèces caractéristiques 

Batraciens : Sonneur à ventre jaune, Triton crêté 

Oiseaux montagnards : Grand Tétras, Gélinotte des bois, Chouette de Tengmalm, Chevêchette 

d’Europe, Pic noir 

Oiseaux de plaine : Pic mar, Pic cendré, Bondrée apivore (zone de nidification) … 

Mousses : Dicrane vert 

Mammifères : Lynx, Murin de Bechstein 

Insectes : Lucane cerf-volant, Grand capricorne 

b Les vallées alluviales 

Caractéristiques du milieu 

Les vallées alluviales des grands cours d’eau représentent un enjeu majeur du territoire. Parfois, elles 

ont subi de lourds aménagements au cours du siècle dernier (canalisation, assèchement). Ces 

grandes et larges vallées, au relief peu marqué, se caractérisent par la présence d’habitats fluviaux 

(îlots, grèves, berges…) et de zones humides annexes (prairies inondables, roselières, bras morts, 

ripisylves, forêts alluviales), façonnés par les crues. Ces vallées, et en particulier les prairies humides et 

les bras morts attenants, constituent des zones privilégiées pour les oiseaux qui y trouvent une 

nourriture abondante et de grandes zones de quiétude. Elles sont également des éléments forts pour 

l’ossature du réseau écologique régional (corridors biologiques de liaison). 

EXEMPLES DE SITES : 

Moyenne et basse vallée du Doubs, Val de Saône, basse vallée de l’Ain, Haut-Rhône 
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Espèces caractéristiques 

Oiseaux : Œdicnème criard, Gorge bleue à miroir, Bihoreau gris, Râle des genêts, Busard cendré, 

Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Pic cendré, Martin-pêcheur d’Europe, Cigogne blanche, 

Sterne pierregarin, Aigrette garzette (+ oiseaux migrateurs) 

Mammifères : Castor d’Europe, Loutre d’Europe 

Papillons : Cuivré des marais 

Libellules : Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin, Leucorrhine à gros thorax 

Poissons : Bouvière, Blageon, Apron 

Batraciens : Triton crêté 

c Les petits cours d’eau 

Caractéristiques du milieu 

Il s’agit de petits cours d’eau soit de têtes de bassins, soit de plaine. 

EXEMPLES DE SITES : 

Nombreux sites abritant de petits cours d’eau. 

Espèces caractéristiques 

Oiseaux : Martin-pêcheur d’Europe 

Mammifères : Loutre d’Europe 

Libellules : Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin 

Poissons : Chabot, Lamproie de Planer 

Crustacés : Écrevisse à pattes blanches (ruisseau de têtes de bassin) 

d Les vallées karstiques 

Caractéristiques du milieu 

Principalement rencontrées dans le Doubs, les vallées karstiques sont fortement associées à l’identité 

paysagère de l’ex-Franche-Comté : une rivière encaissée, bordée par quelques prairies, surplombée 

par des forêts de pente d’où émergent falaises rocheuses et corniches. 

Elles constituent souvent, comme les vallées alluviales, des axes de circulation privilégiés pour la 

faune, notamment pour les oiseaux, et forment des axes du réseau écologique régional. 

EXEMPLES DE SITES : 

Moyenne et basse vallée du Doubs, Val de Saône, basse vallée de l’Ain, Haut-Rhône. 

Espèces caractéristiques 

Oiseaux : Faucon pèlerin, Grand-duc d’Europe, Pic cendré, Martin-pêcheur d’Europe 

Poissons : Chabot, Lamproie de Planer, Bouvière, Blageon, Apron, Toxostome 

e Les régions d’étangs 

Caractéristiques du milieu 

En Bresse, en Dombes et dans le Territoire de Belfort, les étangs ont souvent été créés par l’homme, 

dans les régions favorisées par la topographie naturelle, par un sol peu perméable, pour la pisciculture 

et l’alimentation en eau. 

Toutefois, ces secteurs parsemés de plans d’eau rapprochés, en mosaïque avec bois, prairies 

humides, roselières, abritent tout un cortège d’espèces animales et végétales inféodées aux milieux 
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aquatiques et humides. Ils constituent des zones de nidification et de repos cruciales pour bon 

nombre d’oiseaux migrateurs. 

EXEMPLES DE SITES : 

Dombes, Bresse, Territoire de Belfort. 

Espèces caractéristiques 

Oiseaux : Guifette moustac, Busard des roseaux, Blongios nain, Héron pourpré, Martin-pêcheur 

d’Europe, Aigrette garzette… (+ oiseaux migrateurs) 

Poissons : Loche d’étang 

Végétaux : Marsilée à quatre feuilles, Fluteau nageant, Caldésie à feuilles de parnassie… 

f Les marais de plaine 

Caractéristiques du milieu 

Il s’agit de grandes zones humides relictuelles qui n’ont pas été drainées. 

EXEMPLES DE SITES : 

Marais de Lavours, Chautagne, marais de Saône (Doubs), marais des Divonne-les-Bains, marais de 

l’Etournel, zones humides de l’Albanais… 

Espèces caractéristiques 

Oiseaux : Gorge bleue, Busard des roseaux, Blongios nain, Héron pourpré, Martin-Pêcheur d’Europe… 

(+ oiseaux migrateurs) 

Batraciens : Sonneur à ventre jaune, 

Végétaux : Liparis de Loesel 

Insectes : Fadet des laîches, Azuré de la sanguisorbe, Azuré des paluds, Cuivré des marais 

g Les grands lacs de plaine 

Caractéristiques du milieu 

Il s’agit de grands plans d’eau naturels. 

EXEMPLES DE SITES : 

Lac Léman, lac d’Annecy, lacs du Jura… 

Espèces caractéristiques 

Oiseaux : Balbuzard pêcheur (migrateur)… (+ oiseaux migrateurs) 

Poissons : Loche d’étang 

Végétaux : Marsilée à quatre feuilles, Fluteau nageant, Caldésie à feuilles de parnassie… 

h Les cultures et prairies 

Caractéristiques du milieu 

Certains secteurs agricoles plutôt extensifs, notamment en montagne, abritent des prairies naturelles 

de fauche (habitat d’intérêt communautaire), des zones bocagères favorables aux oiseaux et aux 

chauves-souris, des mares favorables aux amphibiens. L’Œdicnème criard s’adapte à certains 

secteurs de grandes cultures. 

EXEMPLES DE SITES : 

Prairies fauches du Jura et du Val de Saône, zones bocagères de la Dombes… 
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Espèces caractéristiques 

Oiseaux : Œdicnème criard, Râle des genêts, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Cigogne blanche, 

Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu 

Papillons : Cuivré des marais 

Batraciens : Triton crêté 

Chauves-souris : Grand rhinolophe. 

i Les pelouses sèches et landes 

Caractéristiques du milieu 

Milieux d’intérêt écologique majeur, les pelouses sèches abritent 30 % des espèces végétales 

françaises et 26 % des plantes protégées au niveau national. Elles sont réputées pour leur flore et 

notamment pour la présence d’orchidées. 

Mais environ 50 à 70 % d’entre elles ont disparu depuis le début du XXe siècle. Leur existence est 

fortement liée aux activités humaines, et la plupart sont en voie d’abandon dans les zones de forte 

pente des montagnes calcaires. Arbres et arbustes se développent, conduisant, à terme, à un milieu 

forestier. Les landes, quant à elles, correspondent au stade d’enfrichement intermédiaire. Inversement 

dans les zones de plaine, elles ont quasiment disparu à cause de la mise en culture ou de 

l’urbanisation, à l’exception des aéroports et terrains militaires (cf. le camp de la Valbonne dans l’Ain) 

ou les terrasses alluviales. Le maintien d’un réseau de pelouses connectées entre elles constitue un 

enjeu pour le réseau écologique national. 

EXEMPLES DE SITES : 

Petite montagne du Jura (et nombreux sites des montagnes calcaires), Bas-Bugey, steppes de la 

Valbonne, basse vallée de l’Ain, Miribel-Jonage, Mont Salève… 

Espèces caractéristiques 

Oiseaux : Engoulevent d’Europe, Circaète-Jean-le-Blanc, Busard cendré, Busard Saint-Martin, 

Cigogne blanche, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu 

Papillons : Damier de la Succise, Laineuse du Prunellier 

Chauves-souris : plusieurs espèces. 

j Les grottes et cavités souterraines 

Caractéristiques du milieu 

Région karstique par excellence, l’ensemble du Massif du Jura et des Préalpes calcaires est très riche 

en habitats souterrains. 

Grottes naturelles, anciennes mines ou zones de fissure, leur intérêt patrimonial réside surtout dans leur 

faune extrêmement originale et spécialisée. 

Le groupe zoologique le mieux connu est celui des chauves-souris avec 28 espèces dénombrées dans 

la Région (33 en France, 41 en Europe), ce qui place l’ex-Franche-Comté parmi les Régions les plus 

riches de France. 

EXEMPLES DE SITES : 

Cavités souterraines du Jura (grottes, mines, anciennes carrières…). 

Espèces caractéristiques 

Mammifères (chauves-souris) : Minioptère de Schreibers, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Grand 

murin, Petit murin, Rhinolophe euryale, Vespertilion de Bechstein, Barbastelle d’Europe 
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k Les tourbières, les zones humides d’altitude 

Caractéristiques du milieu 

L’altitude, les facteurs climatiques (forte pluviométrie, basse température…) dans les régions 

montagneuses bien arrosées (Massif du Jura, Alpes du Nord) sont propices à l’installation de 

tourbières. Leur intérêt écologique est dû à la présence d’espèces végétales et animales originales et 

spécifiques, témoins des périodes climatiques froides passées. Ce sont des milieux fragiles dont 

l’édification, par accumulation de matière végétale décomposée, se réalise sur une période de 2 000 

à 5 000 ans. Leur préservation est donc essentielle, autant que l’est leur place dans le patrimoine 

régional à transmettre aux générations futures. 

EXEMPLES DE SITES : 

Nombreuses tourbières du Massif du Jura et des Alpes du Nord. 

Espèces caractéristiques 

Oiseaux : Busard des roseaux, Pic tridactyle 

Libellules : Leucorrhine à gros thorax 

Papillons : Azurée des paluds, Damier de la succise 

Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches 

Chauves-souris : Grand murin 

Végétaux : Saxifrage œil de bouc, Drépanoclade brillant (mousse) 

l Les massifs alpins 

Caractéristiques du milieu 

Les massifs alpins de Haute-Savoie constituent une mosaïque d’habitats naturels particuliers : forêts 

subalpines, pelouses et landes alpines, éboulis, zones rocheuses, zones humides, lacs et glaciers. 

EXEMPLES DE SITES : 

Aiguilles rouges, Haut-Giffre, Bargy, Aravis, Bauges, Massif du Mont-Blanc/Contamines Montjoie… 

Espèces caractéristiques 

Oiseaux : Lagopède, Tétras-lyre, Gypaète barbu, Aigle royal, Perdrix bartavelle, Circaète-Jean-le-

Blanc, Pic tridactyle 

Insectes : Damier de la succise, Rosalie des Alpes 

Crustacés : Écrevisse à pattes blanches 

Mammifères : Lynx, Barbastelle d’Europe 

Végétaux : Chardon bleu des Alpes (= Panicaut des Alpes), Sabot de Vénus, Potentille du Dauphiné, 

Riccie de Breidler (Hépatique à thalle), Buxbaumie verte (Mousse) 
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VI.B.1. Évaluation des incidences potentielles du PCTE sur le réseau 

Natura 2000 

a types d’incidences potentielles du programme 

Le PCTE comporte un programme d’actions sur l’ensemble de la l’ex-Région Franche-Comté (hors 

Haute-Saône) et les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie. Le principe de l’évaluation 

d’incidences Natura 2000 est d’évaluer l’impact éventuel de ce programme sur les sites Natura 2000, 

et le cas échéant de l’adapter et de le modifier. 

La particularité liée au programme est que les actions ne sont pas localisées au sein de ce vaste 

périmètre interrégional. Il est donc nécessaire de raisonner en termes d’impacts potentiels de ces 

actions et d’identifier celles qui peuvent financer des projets susceptibles d’avoir un impact sur les sites 

Natura 2000. A ce stade il n’est pas possible d’apprécier les incidences réelles de ces projets. 

Les principaux types d’incidences négatives que l’on peut identifier sont la destruction d’habitat ou 

d’espèce (emprise de nouvelles infrastructures ou travaux), dérangement d’espèces (fréquentation, 

bruit, fragmentation d’habitat, coupures de corridors biologiques utilisés par les espèces animales, 

incidences indirectes (pollution, modification des niveaux d’eau…)). Les incidences ne se limitent pas 

aux périmètres des sites Natura 2000. En effet certaines espèces animales mobiles (oiseaux et 

chauves-souris essentiellement) effectuent de grands déplacements (journaliers ou saisonniers) pour 

effectuer leur cycle biologique et se déplacent en dehors des sites. 

Inversement certaines actions permettent la mise en place de mesures ayant des incidences positives 

sur l’état de conservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire : préservation ou 

restauration des corridors écologiques, mise en place de mesure de gestion des habitats et espèces 

en lien avec les Docob des sites Natura 2000… ou favoriser les modes de développement de moindre 

impact sur la biodiversité. 

Une troisième catégorie comprend les actions n’ayant aucune incidence (ni positive, ni négative) sur 

les habitats et espèces d’intérêt communautaire. Il s’agit par exemple des actions de formation, 

d’amélioration des connaissances, de gouvernance, de mise en réseaux des acteurs. 

b Appréciation des incidences potentielles de chaque OS sur le réseau Natura 2000 

Le tableau ci-après résume pour chaque OS les risques d’incidences négatives ou au contraire les 

effets positifs du programme. 
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 Appréciation des incidences potentielles de chaque OS sur le réseau Natura 2000 Tableau n°16.

Priorité 
Objectif 

spécifique 

Types d’actions liés aux Priorités 

d’Investissement 

Incidences potentielles sur le réseau 

Natura 2000 (habitats et espèces), 

points de vigilance 

Nature de 

l’incidence 

Mesures proposées 

Priorité (I) : 

Placer le 

territoire de 

coopération sur 

une trajectoire 

de neutralité 

carbone et de 

transition 

écologique 

OS 2 : Prendre des 

mesures en faveur 

des énergies 

provenant de 

sources 

renouvelables 

1) Favoriser les stratégies communes 

autour de l’énergie renouvelable et 

de la transition énergétique 

2) Augmenter la production 

d’énergies renouvelables et de 

récupération 

3) Développer des solutions de 

conversion de vecteurs et stockage 

d’énergie 

 Risque de destruction ou 

perturbation des habitats et des 

espèces dans le cadre des 

aménagements en faveur des EnR 

(en cas d’installation en site Natura 

2000) 

 Risque de destruction des 

espèces pour certaines ENR (Eolien, 

hydro-électricité) 

Directe, 

négative 

 Privilégier les sites 

artificialisés hors sites sensibles 

 Evaluation des 

incidences des projets sur la 

faune et la flore (mesure 

réglementaire) 

OS 4 : Favoriser 

l’adaptation au 

changement 

climatique, la 

prévention des 

risques et la 

résilience face 

aux catastrophes 

1) Améliorer les connaissances et le 

suivi des impacts du changement 

climatique 

2) Développer et renforcer la 

coopération en matière de sécurité  

3) Accompagner les territoires vers 

plus de résilience 

 Effets positifs sur l’amélioration 

des connaissances de la vulnérabilité 

du territoire au changement 

climatique y compris sites Natura 

2000 

 Risques de 

destruction/perturbation des habitats 

dans le cadre des changements de 

pratiques agricoles et sylvicoles (si 

situés en site Natura 2000) 

 Risque de destruction 

d’habitats localisés en cas de 

travaux/aménagement de 

protection contre les risques  

Indirecte, 

positive 

 

 

 

Indirecte 

négative 

 

 

 

Directe 

négative 

 

 

 

 

 

 Analyse de la 

compatibilité avec la 

préservation des enjeux du 

réseau Natura 2000 

 

 Evaluation des 

incidences des projets sur la 

faune et la flore (mesure 

réglementaire) 

OS 5 : Prendre des 

mesures en faveur 

d’une gestion 

durable de l’eau 

1) Prévenir et réduire la pollution des 

eaux 

2) Améliorer la gestion de la 

ressource en eau, maîtriser la 

consommation d’eau et sensibiliser 

à des usages économes de l’eau 

 Effets positifs sur l’amélioration 

de la qualité des habitats aquatiques 

et humides 

Indirecte, 

très positive 

 

OS 7 : Améliorer la 

biodiversité, 

renforcer les 

infrastructures 

1) Préserver les espaces naturels du 

territoire de coopération 

2) Renforcer les pénétrantes de 

verdure et la nature, en ville 

 Effets positifs sur la 

préservation des écosystèmes et des 

espèces y compris fonctionnalité 

 Effets favorables sur les 

Directe et 

Indirecte, 

très positive 
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Priorité 
Objectif 

spécifique 

Types d’actions liés aux Priorités 

d’Investissement 

Incidences potentielles sur le réseau 

Natura 2000 (habitats et espèces), 

points de vigilance 

Nature de 

l’incidence 

Mesures proposées 

vertes en milieu 

urbain et réduire 

la pollution 

3) Développer les actions de 

réduction des pollutions et des 

déchets 

4) Favoriser des modes de 

consommation durables 

espèces y compris hors site Natura 

2000  

 Réduction de la dangerosité 

des milieux pour la faune  

Priorité (II) : 

Développer une 

économie plus 

innovante, plus 

compétitive, 

plus attractive, 

d’un point de 

vue social, 

environnemental 

et 

technologique 

pour le territoire 

OS 1 : Améliorer 

les capacités de 

recherche et 

d’innovation ainsi 

que l’utilisation 

des technologies 

de pointe 

1) Mettre en réseau les acteurs de la 

R&I 

2) Soutien aux projets d’innovation 

3) Soutien à l’industrie du futur 

 Pas d’incidence significative ( 

actions hors sites Natura, et 

principalement immatérielles) 

Neutre  

OS 2 : Tirer 

pleinement parti 

des avantages de 

la numérisation au 

bénéfice des 

citoyens, des 

entreprises et des 

pouvoirs publics 

1) Soutien au développement des 

usages numériques 

2) Créer des plateformes de 

partage de données relatives à 

l’espace de coopération (e-

learning) 

 Pas d’incidence significative 

(actions hors sites Natura, et 

principalement immatérielles) 

Neutre  

Priorité (III) : Faire 

émerger des 

mobilités plus 

durables et 

multimodales 

OS 3 : Mettre en 

place une 

mobilité durable, 

intelligente, 

intermodale et 

résiliente face aux 

facteurs 

climatiques aux 

niveaux national, 

régional et local, 

notamment en 

améliorant 

l’accès au RTE-T 

et la mobilité 

1) Soutenir le développement des 

réseaux de transport en commun 

ayant vocation à améliorer les 

déplacements 

2) Soutenir le développement de la 

multimodalité et de l’interopérabilité 

des systèmes de transport 

3) Soutenir les solutions alternatives 

à la voiture individuelle, dans les 

déplacements sur la zone de 

coopération 

 Risque de destruction ou 

perturbation des habitats et des 

espèces dans le cadre des 

aménagements en faveur 

infrastructures TC ou modes doux (en 

cas d’installation en site Natura 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directe 

négative 

 

 Evaluation des 

incidences des projets sur la 

faune et la flore (mesure 

réglementaire) 

 Evitement des sites 

Natura 2000 à rechercher 
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Priorité 
Objectif 

spécifique 

Types d’actions liés aux Priorités 

d’Investissement 

Incidences potentielles sur le réseau 

Natura 2000 (habitats et espèces), 

points de vigilance 

Nature de 

l’incidence 

Mesures proposées 

transfrontalière  

 

Priorité (IV) : 

Soutenir les 

secteurs du 

tourisme et de la 

culture 

OS 5 : Renforcer le 

rôle de la culture 

et du tourisme 

dans le 

développement 

économique, 

l’inclusion sociale 

et l’innovation 

sociale 

1) Mettre en place une stratégie 

commune de valorisation et de 

promotion des potentialités 

touristiques  

2) Développement d’offres et de 

pratiques touristiques plus durables 

3) Promotion des actions culturelles 

transfrontalières 

4) Développement des usages 

numériques dans les domaines du 

tourisme et de la culture 

 Risque de destruction ou 

perturbation des habitats et des 

espèces dans le cadre des 

aménagements touristiques 

 Risque de perturbation de la 

faune, de dérangement des 

espèces, de dégradation des 

habitats liés à la fréquentation des 

sites sensibles 

 Sensibilisation du public à la 

préservation du patrimoine naturel  

Directe 

négative 

 

 

 

 

Directe 

négative 

 

Indirecte 

positive 

 Evaluation des 

incidences des projets sur la 

faune et la flore (mesure 

réglementaire) 

 Dans le cadre des 

DOCOB, suivi des effets des 

pratiques et définition de 

mesures d’évitement si 

nécessaire 

Priorité (V) : 

Réduire les 

obstacles à la 

frontière franco-

suisse 

OS 6b : contribuer 

à l’efficacité de 

l’administration 

publique en 

favorisant la 

coopération 

juridique et 

administrative 

ainsi que la 

coopération entre 

les citoyens et les 

institutions, 

notamment en 

vue de remédier 

aux obstacles 

juridiques et 

autres dans les 

régions 

frontalières 

1) Identifier et lever les obstacles 

afin d’améliorer l’efficacité des 

politiques publiques transfrontalières 

2) Soutenir la mise en place des 

stratégies de développement pour 

les zones fonctionnelles régionales 

(y compris d’un fonds de micro-

projets) 

Incidences positives liées à 

l’amélioration de la coopération dans 

tous les domaines, notamment 

gestion et préservation des sites 

transfrontaliers 

 

Indirecte 

positive 
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c Conclusion sur les incidences du programme sur les sites Natura 2000 

4 OS sont susceptibles d’avoir des incidences négatives sur le réseau Natura 2000 :  

- L’OS 1.2 : Le développement des énergies renouvelables : la principale mesure proposée 

consiste en l’évitement des sites Natura 2000 pour l’implantation de tels projets. Les sites 

artificialisés seront à privilégier. De plus les études environnementales réglementaires menées 

dans le cadre de ces projets devront s’assurer de l’absence d’effets significatifs résiduels sur les 

espèces (notamment chauves-souris, oiseaux, espèces aquatiques qui peuvent s’avérer 

particulièrement sensibles) ; 

- L’OS 2.4 : certaines actions soutenues dans cet OS portent sur les changements de pratiques 

agricoles et sylvicoles. Ces modifications de pratiques peuvent entraîner la modification des 

écosystèmes prairiaux ou forestiers et par conséquent entrainer la destruction des habitats et 

des espèces liées. Les actions pilotes financées dans le cadre du programme devront privilégier 

des sites hors réseau Natura 2000. Une attention particulière devra être accordée au risque 

d’introduction d’espèces végétales envahissantes et une analyse des effets sur les écosystèmes 

sera à mener avant de déployer des actions à plus grande échelle. 

- L’OS 3.3 : Le développement des transports alternatifs via la construction des infrastructures 

nouvelles dédiées aux modes doux et aux TC. Dans le cas où des sites Natura 2000 seraient 

concernés par de telles infrastructures, les études d’incidences devront s’assurer de l’absence 

d’impacts significatifs résiduels. Des solutions alternatives seront à étudier le cas échéant. 

- L’OS 4.5 : Même orientées vers le tourisme durable, les pratiques touristiques de plein air, les 

sports de pleine nature s’inscrivent souvent dans des sites remarquables et potentiellement ceux 

du réseau Natura 2000. La fréquentation touristique peut entrainer la dégradation directe des 

habitats mais aussi le dérangement des espèces sensibles particulièrement en période de 

reproduction. Il importe par conséquent que les projets portant sur de telles activités fassent 

l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les milieux naturels et qu’une évaluation globale 

de l’impact de la fréquentation sur les sites Natura 2000 soient menée. Cela pourra être réalisé 

dans le cadre des documents d’objectifs Natura 2000. Le cas échéant, des mesures 

d’évitement devront être prises. 

Sous réserve de la mise en œuvre de ces mesures et de celles qui seront définies au cas par cas dans 

le cadre des études réglementaires, le programme ne devrait pas avoir d’incidences significatives sur 

le réseau Natura 2000. 
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  Chapitre VII. 

Dispositif de suivi et d’évaluation 

des incidences sur l’environnement 
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VII.A. CADRE GENERAL 

VII.A.1. Rappel du cadre réglementaire général 

Le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents sur 

l’environnement, puis le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 précisent que le rapport d’évaluation 

environnemental doit contenir : 

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : 

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la 

correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures 

prises au titre du 6° ; 

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un 

stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures 

appropriées ; 

En outre le programme PCTE comprend, quant à lui, des indicateurs permettant d’apprécier 

l’efficacité du plan, des indicateurs de résultat. 

VII.A.2. Leçons tirées de l’expérience : le suivi et l’évaluation du 

précédent programme Interreg V France-Suisse 

Afin de proposer un dispositif de suivi cohérent sur le PCTE Interreg VI France-Suisse, une première 

analyse des évaluations menées sur les précédents programmes a été menée. 

Au total, 4 évaluations ont été menée sur tout ou partie du programme : 

- En 2017, une évaluation spécifique portant sur la mise en œuvre de l’axe 1 – Recherche et 

innovation. Elle porte principalement sur la dynamique de programmation et l’analyse des types 

de projets soutenues. Cette évaluation ne porte pas sur la prise en compte de l’environnement 

ou ses effets environnementaux. 

- En 2019, une évaluation de mise en œuvre du programme de coopération territoriale 

européenne Interreg France-Suisse 2014-2020 a été menée. Elle porte sur l’ensemble des axes et 

concerne 4 registres : la pertinence des actions d’animation et de communication, l’efficacité 

de la mise en œuvre et la gestion de la fin de la maquette, l’examen du cadre de 

performance, la cohérence et la pertinence du programme. Si cette évaluation couvre bien 

l’analyse de la mise en œuvre des objectifs stratégiques environnementaux et des typologies de 

projets concernés, elle ne comprend pas d’analyse des effets du programme sur 

l’environnement. 

- En 2019, une évaluation transversale portant sur les principes horizontaux des cinq programmes 

européens 2014-2020 (les PO FEDER/FSE Bourgogne et Franche-Comté Massif du Jura, le PCTE 

Interreg V France-Suisse et les PDR Bourgogne et Franche-Comté) a été menée. Cette 

évaluation visait à analyser la prise en compte dans les projets des trois principes horizontaux 

que sont le développement durable, l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des 

chance et la non-discrimination. 

- En 2020, une évaluation transversale sur la communication a été menée de façon conjointe sur 

les programmes FEDER-FSE, Interreg et FEADER. Cette évaluation ne porte pas sur les questions 

environnementales. 

Sur ces quatre évaluations, une seule porte en partie sur les incidences de la mise en œuvre du 

programme sur l’environnement : l’évaluation transversale sur la prise en compte des principes 

horizontaux, menée en 2019.  
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Elle témoigne de l’importance du développement durable dans les projets retenus dans le cadre des 

financements Interreg. Parmi les éléments mis en exergue dans le rapport final : 

- Au 20/02/2019, 35% des projets programmés s’inscrivaient dans une démarche de 

développement durable ; 

- « […] les premiers résultats et effets peuvent porter tant sur des impacts directs en faveur de la 

biodiversité et de la sensibilisation à l’environnement (ex : réintroduction d’espèce et éducation 

à l’environnement) que sur des impacts indirects sur la protection de l’environnement (ex : 

dématérialisation – Projet autonomie 2020) » ; 

- D’après les résultats du questionnaire proposé aux porteurs de projet, et parmi les réponses, on 

apprend : 

- 91% des projets intègrent des enjeux ou actions liés au développement durable ; 

- Les types d’actions les plus représentées sont : les actions de sensibilisation et de communication 

sur l’environnement, les démarches en faveur d’une mobilité moins carbonée, un travail autour 

de la production de déchets (diminution, tri, etc.) ou des actions pour la préservation de la 

biodiversité et/ou du patrimoine naturel ; 

- 21% des projets ont fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

L’analyse des évaluations réalisées sur la précédente période montre aussi qu’aucune évaluation n’a été 

menées sur les effets du programme 2014-2020 sur l’environnement. Les indicateurs proposés lors de 

l’évaluation environnementale de 2013 n’ont pas été mobilisés : la démultiplication des suivis et évaluations 

s’avère trop lourde à mettre en place.  

Aussi, pour tenir compte de ce retour d’expérience, il est proposé de réduire de manière importante le 

dispositif de suivi, en s’appuyant d’une part sur les indicateurs de réalisation et résultats inscrits dans le 

programme, et d’autres part sur un nombre limité d’indicateurs spécifiques, ciblés sur les principaux risques 

environnementaux du programme. Il est également proposé de reconduire les indicateurs transversaux 

mobilisés en 2019. 

VII.B. INDICATEURS DE SUIVI PROPOSES 

La Région Bourgogne-Franche-Comté, autorité de gestion du programme Interreg France-Suisse, aura 

en charge la coordination et la mise en œuvre du dispositif d’évaluation environnementale.  

Le tableau ci-après présente les indicateurs retenus pour le suivi des incidences du PCTE sur 

l’environnement. Ceux-ci sont présentés pour chaque priorité du PCTE et déclinés en fonction des 

thématiques les plus impactées. Aucun indicateur n’est proposé pour certaines priorités car celles-ci 

ne présentent pas, au regard de l’évaluation environnementale, de risque d’incidences négatives sur 

l’environnement. 
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a Suivi des effets du programme sur l’environnement 

Priorité Objectif spécifique 
Dimension environnementale 

impactée 
Indicateurs proposés 

Ensemble du 

programme 
Ensemble du programme Indicateurs transversaux 

Indicateurs spécifiques (déjà mobilisés lors de la précédente 

programmation) 

Nombre de projets œuvrant ou intégrant des actions en faveur 

du développement durable 

Nombre de projets ayant fait l’objet d’une évaluation 

environnementale ou une évaluation d’incidences 

Mise en œuvre des critères d’éco-conditionnalité définis dans la 

présente évaluation 

Priorité (I) : Placer le 

territoire de 

coopération sur une 

trajectoire de 

neutralité carbone 

et de transition 

écologique 

OS 2 : Prendre des mesures en 

faveur des énergies provenant 

de sources renouvelables 

Pression sur les espèces et les 

milieux naturels due au 

déploiement d’installation de 

production d’énergies 

renouvelables 

Risque d’impact négatif sur le 

patrimoine bâti et les paysages 

Indicateurs spécifiques 

Surfaces agricoles et naturelles dédiées à des projets EnR 

Ou nombre de projets concernant des espaces agricoles et 

naturels /l’ensemble des projets 

OS 4 : Favoriser l’adaptation au 

changement climatique, la 

prévention des risques et la 

résilience face aux 

catastrophes 

Réduction de la vulnérabilité 

aux risques naturels 

Indicateur du programme : Population bénéficiant de mesures 

de protection contre les risques naturels non liés au climat et les 

risques liés aux activités humaines   

OS 5 : Prendre des mesures en 

faveur d’une gestion durable 

de l’eau 

Amélioration du partage de la 

ressource et de la gestion de 

l’eau 

Indicateur du programme : Nombre de stratégies ou plan 

d’actions conjoints 

OS 7 : Améliorer la biodiversité, 

renforcer les infrastructures 

vertes en milieu urbain et 

réduire la pollution 

Préservation/réhabilitation du 

patrimoine naturel et des 

trames vertes et bleues 

Indicateurs du programme : Superficie d’espaces naturels 

bénéficiant de mesures renforcées de protection et de 

restauration 

Priorité (II) : 

Développer une 

économie plus 

innovante, plus 

compétitive, plus 

attractive, d’un 

OS 1 : Améliorer les capacités 

de recherche et d’innovation 

ainsi que l’utilisation des 

technologies de pointe 

Sans objet – indicateurs 

transversaux 
Sans objet – indicateurs transversaux 

OS 2 : Tirer pleinement parti des 

avantages de la numérisation 

Évolution de la part de déchets 

issus du numérique (DEE) 

Nombre de projets soutenus concourant à réduire la production 

de déchets et l’utilisation des ressources non renouvelables  
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Priorité Objectif spécifique 
Dimension environnementale 

impactée 
Indicateurs proposés 

point de vue social, 

environnemental et 

technologique pour 

le territoire 

au bénéfice des citoyens, des 

entreprises et des pouvoirs 

publics 

Priorité (III) : Faire 

émerger des 

mobilités plus 

durables et 

multimodales 

OS 3 : Mettre en place une 

mobilité durable, intelligente, 

intermodale et résiliente face 

aux facteurs climatiques aux 

niveaux national, régional et 

local, notamment en 

améliorant l’accès au RTE-T et 

la mobilité transfrontalière 

Pression sur les espèces et les 

milieux naturels due au 

déploiement des infrastructures 

nouvelles 

Risque d’impact négatif sur le 

patrimoine bâti et les paysages 

Indicateurs du programme 

Longueur du rail neuf  

Infrastructure cyclable dédiée prise en charge  

Accroissement de l’offre 

alternative au transport routier 

Indicateurs du programme 

Utilisateurs annuels de chemins de fer nouvellement construits, 

améliorés, reconstruits ou modernisés  

Utilisateurs annuels d'infrastructures cyclables dédiées 

Priorité (IV) : 

Soutenir les secteurs 

du tourisme et de la 

culture 

OS 5 : Renforcer le rôle de la 

culture et du tourisme dans le 

développement économique, 

l’inclusion sociale et 

l’innovation sociale 

Accroissement de la pression 

touristique sur les milieux 

naturels, sur les ressources et le 

foncier. 

Indicateurs du programme :  

Capacités des infrastructures culturelles et de tourisme 

bénéficiant d’un soutien* 

Nombre de touristes accueillis  

Indicateurs spécifiques :  

Réalisation des mesures : mise en place d’une étude sur 

l’impact environnemental des activités touristiques  

Nombre de projets soutenus concernant des activités sportives 

ou récréatives de pleine nature 

Superficie consommée en zone rurale ou naturelles par des 

infrastructures ou équipements soutenus 

Priorité (V) : Réduire 

les obstacles à la 

frontière franco-

suisse 

OS 6b : contribuer à l’efficacité 

de l’administration publique en 

favorisant la coopération 

juridique et administrative ainsi 

que la coopération entre les 

citoyens et les institutions, 

notamment en vue de 

remédier aux obstacles 

juridiques et autres dans les 

régions frontalières 

Sans objet – indicateurs 

transversaux 
Sans objet – indicateurs transversaux 
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b Suivi de l’état initial de l’environnement 

 

Mesure de l’état de l’environnement 
Données d’entrée 

Origine de la donnée 
France Suisse 

Part des transports alternatifs à la voiture individuelle dans 

les déplacements 

20% en AuRA 

14% en BFC 
28 % en Suisse 

INSEE (France) 

Données cantonales 

(Suisse) 

Habitats naturels et d’habitat d’espèces remarquables 

17% du territoire en zones 

Natura 2000 

2% du territoire fait l’objet 

d’une protection forte au 

titre des arrêtés de 

protection de biotope 

23 % du territoire couvert 

par des zones 

d’importance nationale 

4% classé en zones 

strictement protégées 

ALTERRE et DREAL AuRA 

(France) 

Données cantonales 

(Suisse) 

Continuités écologiques, liaisons agricoles ou forestières, 

liaisons vertes et espaces de respiration 

26% de la surface du 

périmètre Interreg partie 

française classé « réservoir 

de biodiversité terrestre »  

11% de la surface du 

périmètre Interreg partie 

Suisse classé « réservoir de 

biodiversité terrestre »  

ALTERRE et DREAL AuRA 

(France) 

Données cantonales 

(Suisse) 

Quantité de déchets produite 553 kg/hab. (moyenne) 445 kg/hab. (moyenne) 

SINOE, SINDRA et 

ALTERRE(France) 

Données cantonales 

(Suisse) 

Part d’énergies renouvelables dans la consommation 

finale 

17% (moyenne territoire 

côté français) 
23% (Suisse) 

ORCAE AuRA et ORECA 

BFC (France) 

Données cantonales 

(Suisse) 

Quantités de GES émis et part du transport routier et des 

bâtiments 

16 817 KtCO2e, 36% issues du 

transport routier 

46 420 KtCO2e, 32 % issues du 

transport routier (Suisse) 
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  Chapitre VIII. 

Méthodes utilisées pour réaliser 

l’évaluation environnementale 



ESE DU PCTE INTERREG VI FRANCE-SUISSE 2021-2027 

Mosaïque Environnement – Novembre 2020   223 

  



ESE DU PCTE INTERREG VI FRANCE-SUISSE 2021-2027 

Mosaïque Environnement – Novembre 2020   224 

VIII.A. DEROULEMENT GENERAL DE LA DEMARCHE 

D’EVALUATION 

La démarche d’évaluation environnementale a débuté en avril 2020. 

Le cabinet d’évaluation environnementale a été étroitement associé au processus d’élaboration du 

PCTE selon une démarche fortement interactive et itérative se traduisant par : 

- La participation du cabinet Mosaïque Environnement aux Comités de Pilotage de l’évaluation 

du PCTE ; 

- Les notes intermédiaires, les mails et le suivi téléphonique de l’avancée de la rédaction du 

PCTE ; 

- Les réponses aux questions posées sur le calendrier de la consultation du public et de l’avis de 

l’autorité environnementale, sur les modes de questionnement (papier, internet, etc.). 

Le schéma récapitulatif suivant reprend les différentes étapes de l’élaboration itérative de l’ESE. 

 

Figure n°28. Schéma synthétique du processus d'évaluation 



ESE DU PCTE INTERREG VI FRANCE-SUISSE 2021-2027 

Mosaïque Environnement – Novembre 2020   225 

En outre, une première phase d’évaluation a porté sur la V1 du programme. Suite à cette évaluation 

un temps d’échanges avec les rédacteurs du programme a eu lieu afin de préciser les enjeux 

environnementaux identifiés ainsi que les mesures correctrices envisageables. 

Une seconde version du programme, intitulée V2, a ensuite était évaluée durant le mois de novembre 

2020. Cette nouvelle version intégrait une partie des remarques et propositions issues de l’évaluation, 

dans un souci de respect du processus itératif.  

VIII.B. SYNTHESE DES METHODES UTILISEES 

Plusieurs moyens complémentaires ont été mobilisés pour mener l’évaluation environnementale. Un 

travail d’analyse documentaire important a été mené portant aussi bien sur l’état initial de 

l’environnement, que sur les plans et programmes concernant la protection de l’environnement ou le 

programme Interreg lui-même. Les documents portant sur la période de programmation précédente 

ont également été pris en compte (évaluation environnementale, évaluation intermédiaire). 

Les méthodologies mobilisées à chaque phase d’élaboration du rapport d’évaluation sont précisées 

dans les paragraphes suivants. 

VIII.B.1. L’état initial de l’environnement 

L’état initial de l’environnement (EIE) caractérise la situation environnementale et fait émerger des 

problématiques propres au territoire franco-suisse couvert par le programme Interreg. Il hiérarchise les 

informations environnementales en fonction des degrés de contrainte mis en évidence et en dégage 

les enjeux environnementaux. L’état initial de l’environnement a pour objectif de décrire et décliner 

localement les spécificités des territoires concernés afin de constituer un socle solide de connaissance 

de l’environnement, utile à l’évaluation environnementale.  

L’effort de description est toutefois adapté à l’importance de la thématique pour le territoire ainsi 

qu’au plan et à ses leviers d’actions. En effet, l’évaluation environnementale doit appliquer le principe 

de proportionnalité rappelé dans le Code de l’environnement qui précise que l’état initial de 

l’environnement porte sur les thématiques pertinentes pour le plan ou le document. 

Il repose sur une actualisation du diagnostic réalisé par Mosaïque Environnement en 2013 dans le 

cadre de l’évaluation environnementale du PCTE Interreg France-Suisse 2014-2020. 

L’architecture retenue pour le diagnostic porte sur les thématiques suivantes : 

 

THEMATIQUES SOUS-THEMATIQUES 

Dynamique territoriale 
- Contexte démographique et économique général  

- Transports et déplacement 

Ressources naturelles 
- Consommation de l’espace 

- Ressources minérales 

Cycle de l’eau 

- Hydrographie et hydrogéologie 

- Ressource en eau 

- Usages de l’eau 

Biodiversité, continuités 

écologiques 

- Patrimoine naturel 

- Trames vertes et bleues 

Patrimoines bâtis et 

paysagers 

- Paysage 

- Patrimoine bâti 

Santé-environnement 
- Qualité de l’air 

- Nuisances sonores 
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- Déchets 

- Risques naturels 

- Risques technologiques et électromagnétique 

- Sols pollués 

Énergie et Climat 
- Transition énergétique 

- Adaptation et lutte contre le changement climatique 

 

Chaque thématique a été traitée sous forme d’un chapitre comprenant  

- Les principaux constats 

- Les dynamiques d’évolution (situation tendancielle) 

- Une matrice AFOM permettant de décrire les atouts (caractéristiques qui mettent le territoire en 

valeur) et faiblesses (défaut ou « non compétence » qui le pénalisent) des thématiques ; de 

décrire les pressions, et d’identifier les menaces (situation qui peut influencer négativement le 

territoire) ou opportunités (situation qui permet de donner à l’orientation un « avantage »). 

Conformément à une recommandation émise par l’AE sur le précédent programme Interreg, 

l’ampleur du territoire étudié et la diversité des sources d’information justifient la réalisation de « focus 

territoriaux » sur des thématiques et/ou sur les portions du territoire qui le nécessitent (recommandation 

émise par l’AE dans son avis sur l’évaluation environnementale du précédent Interreg). 

L’état initial de l’environnement a été réalisé sur la base de données bibliographiques, statistiques, 

cartographiques existantes et notamment celles de :  

- L’état initial de l’environnement des ESE du SRADDET Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-

Rhône-Alpes 

- L’état initial de l’environnement de l'ESE du Schéma Régional des carrières Bourgogne-

Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes 

- La base de données cartographique générale, plans et programmes supra-territoriaux 

- Des autres évaluations environnementales en cours sur les programmations des fonds 

européens 

- Les données cantonales, ou à défaut, fédérales pour la partie suisse du territoire. 

VIII.B.2. L’évaluation des incidences du PCTE sur l’environnement 

L’évaluation des effets du programme Interreg sur l’environnement résulte du croisement des objectifs 

spécifiques inscrits dans ce dernier avec les enjeux environnementaux territoriaux, suivant le principe 

du questionnement évaluatif (cf. annexe 2). 

À partir des enjeux issus de l’état initial de l’environnement et des objectifs attendus pour le 

programme, une grille de questionnement évaluatif à même de mesurer l’adéquation de l’Interreg 

avec les enjeux environnementaux a été élaborée. Chaque question évaluative est ensuite déclinée 

en critères et indicateurs permettant un travail d’évaluation objectif. 

Nous avons cherché à évaluer : 

- La nature de l’incidence : directe ou indirecte ; négative (risque que l’on a de perdre ou 

d’affecter les valeurs environnementales) à positive (points de progrès et d’amélioration 

escomptés par la mise en œuvre du programme) ; 

- Le niveau de l’incidence : faible à forte ; 

- La durée et la permanence de l’incidence : de court terme à long terme/incidence réversible 

ou irréversible ; 
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- L’incertitude : appréciation de notre degré de certitude sur le risque identifié (probabilité qu’il 

puisse s’exprimer ou incertitude généralement liée au niveau de définition du plan). 

Sur la base de la grille de questionnement élaborée, l’évaluation est alors réalisée « à dire d’expert ». 

L’appréciation des impacts est plus ou moins fine en fonction du niveau de précision du programme 

(rédaction des actions) et de la vulnérabilité des enjeux concernés. L’ensemble du programme est 

analysé dans le cadre de l’évaluation environnementale, allant même, dans la mesure du possible, 

jusqu’à prendre en compte les effets secondaires et cumulatifs. 

Un focus particulier a été réalisé sur le réseau Natura 2000 : 

- Il s’agit d’analyser les incidences, directes ou indirectes des objectifs et orientations sur les enjeux 

communautaires. L’évaluation est effectuée à l’échelle globale des sites Natura 2000 

concernés. Nous nous sommes basés sur la typologie des sites et les cartographies du réseau 

Natura 2000. 

- Si l’analyse montre que le schéma peut avoir des effets notables dommageables sur l’état de 

conservation des sites, il est alors nécessaire de définir les mesures destinées à supprimer ou 

réduire les effets dommageables. Il s’agit notamment d’essayer de trouver, en partenariat avec 

le comité de pilotage de nouvelles alternatives au projet, des conséquences dommageables et 

notables du plan sur le site Natura 2000 ne pouvant être maintenues. 

VIII.B.3. Exposé des motifs pour lequel le programme a été retenu 

Cette partie présente et justifie les choix réalisés par les parties prenantes pour définir leur projet de 

PCTE au regard des besoins et des enjeux identifiés par l’EIE. Les choix sont examinés au vu des 

dispositions des textes internationaux, communautaires et nationaux en vigueur et en fonction des 

spécificités territoriales mises en évidence dans le diagnostic. 

Il s’agit d’expliquer les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées et 

de montrer que la solution retenue est la plus favorable à l’environnement ou, si tel n’est pas le cas de 

proposer des mesures correctrices. 

VIII.B.4. Définition des dispositions correctrices et des alternatives 

Les phases précédentes ayant permis de mettre en évidence les incidences négatives prévisibles du 

programme, ainsi que les points positifs escomptés, au regard du scénario tendanciel, des 

modifications peuvent être ensuite réalisées. Ce volet vise ainsi à identifier des mesures visant à : 

- Supprimer les conséquences de la mise en œuvre des orientations du programme sur 

l’environnement : modification, suppression d’un objectif pour en supprimer totalement les 

incidences ; 

- Réduire les conséquences du programme sur l’environnement : adaptation de l’orientation pour 

réduire les impacts ; 

- Compenser les impacts : il s’agit de trouver des contreparties pour en compenser les incidences 

résiduelles qui n’auront pas pu être évitées ou suffisamment réduites ; 

- Accompagner les orientations du programme : il s’agit d’optimiser les effets positifs et/ou d’en 

maîtriser les effets induits. 

VIII.B.5. Élaboration du dispositif de suivi et mise en place 

d’indicateurs 

L’évaluation stratégique du programme ne constitue qu’une première étape d’une dynamique qui 

doit se poursuivre après l’approbation. L’accompagnement et le suivi actif de leur mise en œuvre, 

ainsi que l’évaluation des effets sur le territoire, font donc partie intégrante de cette démarche qui 
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contribuera ensuite aux évaluations à mi-parcours (et permettra d'envisager d'éventuelles mesures 

correctives) puis à l'évaluation ex-post. 

Le dispositif de suivi s’appuie sur un ensemble d’indicateurs. Ces derniers ne visant pas à l’exhaustivité 

mais à une bonne représentation de la situation, il convient de les sélectionner. Ce choix est 

déterminé par le contexte de chaque programme et de l’environnement régional, et 

particulièrement par les enjeux prioritaires identifiés dans le diagnostic. 

Ces indicateurs, centrés sur l’environnement, viennent compléter le dispositif général de suivi du PCTE 

Interreg France Suisse. Ils doivent permettre : 

- De disposer de données qui permettent objectivement d’ajuster les objectifs, de définir des 

priorités, etc. ; 

- De suivre la mise en œuvre et l’efficacité des mesures réductrices proposées ; 

- De rendre l’information traitée accessible à tous et d’informer « en continu » les acteurs sur la 

situation et ses évolutions. 

Ils doivent être réalistes, mesurables et fiables. Qu’ils soient qualitatifs ou quantitatifs, leur état « zéro » 

est toujours renseigné. Les indicateurs retenus sont ensuite consignés dans un tableau de bord 

précisant, pour chacun, les modalités de renseignement de ces indicateurs (nature des données, 

source d’information, mode de calcul, pas de temps, etc.). Enfin, un rapport explique la démarche 

conduite pour les définir et le dispositif à mettre en place pour les phases intermédiaire et finale. 
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  Chapitre IX. 

Annexes 
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IX.A. ANNEXE 1 – PLANS ET PROGRAMMES VISES A L’ART. R.122-17 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Plan ou programme 
Échelle 

d'application 
Porteur/Auteur Description sommaire Analyse 

Justification si 

non retenu 

1° Programmes opérationnels élaborés par 

les autorités de gestion établies pour le 

Fonds européen de développement 

régional, le Fonds européen agricole et de 

développement rural et le Fonds de l'Union 

européenne pour les affaires maritimes et la 

pêche 

Nationale / 

régionale 
Préfet de région 

Précise la démarche d'élaboration et d'approbation des 

programmes opérationnels établis par l'État membre ou 

toute autorité désignée par celui-ci. 

oui 
Analyse de la 

cohérence 

2° Schéma décennal de développement 

du réseau prévu par l'article L. 321-6 du 

code de l'énergie 

Nationale 

Le gestionnaire du 

réseau public de 

transport 

d'électricité (RTE) 

Fixe les perspectives d'évolution de la production 

d'électricité 

Présente les hypothèses d'évolution de la consommation 

et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers 

Le schéma prend notamment en compte le bilan 

prévisionnel pluriannuel et la programmation pluriannuelle 

des investissements de production arrêtée par l'État, ainsi 

que les schémas régionaux de raccordement au réseau 

des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7 

non 

Échelle 

nationale. 

Compatibilité 

avec le S3RER 

quand celui-ci 

sera produit 

3° Schéma régional de raccordement au 

réseau des énergies renouvelables prévu 

par l'article L. 321-7 du code de l'énergie 

Régionale 

Le gestionnaire du 

réseau public de 

transport 

d'électricité (RTE) 

Selon la loi Grenelle 2, les S3RER élaborés par RTE avec les 

distributeurs, devront définir les capacités d’accueil 

actuelles et futures qui seront réservées aux énergies 

renouvelables pendant 10 ans pour atteindre les objectifs 

fixés par le SRCAE et par le Document stratégique de 

façade quand il existe. 

Le S3RER évalue les coûts prévisibles d'établissement des 

capacités d'accueil nouvelles nécessaires pour l'atteinte 

des objectifs. Il est soumis à l'approbation du Préfet de 

Région 

non 

La loi Grenelle II 

fixe que le S3RER 

doit respecter le 

SRCAE : À la suite 

du SRCAE, RTE 

aura à produire 

le Schéma 

Régional de 

Raccordement 

au Réseau des 

Énergies 

Renouvelables 

(S3RER) 
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4° Schéma directeur d'aménagement et 

de gestion des eaux prévu par les articles L. 

212-1 et L. 212-2 du code de 

l'environnement 

Bassin 

hydrographiq

ue 

Comité de Bassin 

Outil de planification concertée de la politique de l'eau 

1) Protéger les milieux aquatiques 

2) Lutter contre les pollutions 

3) Maîtriser la ressource en eau 

4) Gérer le risque inondation 

5) Gouverner, coordonner, informer 

oui 
Analyse de la 

cohérence 

5° Schéma d'aménagement et de gestion 

des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 

212-6 du code de l'environnement 

Sous- bassin 

(SAGE Loire 

en Rhône-

Alpes) 

Commission Locale 

de l'Eau (CLE) 

Outil de planification politique, il fixe les objectifs 

généraux d’utilisation de mise en valeur et de protection 

quantitative et qualitative des ressources en eau 

superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques 

ainsi que la préservation des zones humides 

non 
Compatibilité 

avec le SDAGE 

6° Document stratégique de façade prévu 

par l'article L. 219-3 code de 

l'environnement et document stratégique 

de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même 

code 

Façade 

maritime 

État en lien avec 

les collectivités 

locales 

Un document stratégique définit les objectifs de la gestion 

intégrée de la mer et du littoral et les dispositions 

correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades 

maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer 

et le littoral, dans le respect des principes et des 

orientations posés par celle-ci. 

non 
Territoire non 

concerné 

7° Le document stratégique de bassin 

maritime prévu par les articles L. 219-3 et L. 

219-6 ; 

Nationale 

Formation 

d'autorité 

environnementale 

du Conseil général 

de l'environnement 

et du 

développement 

durable 

Le plan d'action comprend un état initial écologique des 

eaux, la définition du bon état écologique, une série 

d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en 

vue de parvenir au bon état écologique, un programme 

de surveillance et un programme de mesures. 

non 
Territoire non 

concerné 

8° Programmation pluriannuelle de 

l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 

141-5 du code de l'énergie  

Nationale 

Co-piloté par le 

préfet de Région 

et le Président du 

Conseil Régional 

Définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la 

gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire 

métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs 

définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de 

l’énergie ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A. Elle 

est compatible avec les objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget 

carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de 

l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone 

mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code. La 

programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une 

synthèse pédagogique accessible au public. 

non 

Analyse du 

SRCAE intégré au 

SRADDET 
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8bis Stratégie nationale de mobilisation de 

la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du 

code de l'énergie ; 

Nationale  

A pour vocation de développer les externalités positives 

liées à la mobilisation, et de facto, à l’utilisation accrue de 

la biomasse, notamment pour l’atténuation du 

changement climatique 

non 

Analyse du 

schéma régional 

de la biomasse 

8° ter Schéma régional de biomasse prévu 

par l'article L. 222-3-1 du code de 

l'environnement ; 

Régionale  

A pour vocation de développer les externalités positives 

liées à la mobilisation, et de facto, à l’utilisation accrue de 

la biomasse, notamment pour l’atténuation du 

changement climatique 

oui  

9° Schéma régional du climat, de l'air et de 

l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code 

de l'environnement 

Régionale 

Co-piloté par le 

préfet de Région 

et le Président du 

Conseil Régional 

Le SRCAE concerne à la fois la qualité de l'air et le 

dérèglement climatique. Il dresse un inventaire des 

émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet 

de serre, ainsi qu'un bilan énergétique. Le SRCAE vaut 

schéma régional des énergies renouvelables. 

oui 
Intégré au 

SRADDET 

10° Plan climat air énergie territorial prévu 

par l'article R. 229-51 du code de 

l'environnement ; 

Variable Variable 

Outil de planification qui a pour but d'atténuer le 

changement climatique, de développer les énergies 

renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie. 

Outre le fait, qu’il impose également de traiter le volet 

spécifique de la qualité de l’air (Rajout du « A » dans le 

signe), sa particularité est sa généralisation obligatoire à 

l’ensemble des intercommunalités de plus de 20.000 

habitants à l’horizon du 1er janvier 2019, et dès 2017 pour 

les intercommunalités de plus de 50.000 habitants. 

non 

Analyse du 

SRCAE au travers 

du SRADDET 

11° Charte de parc naturel régional prévue 

au II de l'article L. 333-1 du code de 

l'environnement 

Parc (7 en 

région Rhône-

Alpes) 

Élaboré par la 

Région avec 

l'ensemble des 

collectivités 

territoriales 

concernées, puis 

porté par 

organisme de 

gestion du Parc 

La charte du parc détermine pour le territoire du parc 

naturel régional les orientations de protection, de mise en 

valeur et de développement et les mesures permettant de 

les mettre en œuvre. Elle comporte un plan élaboré à 

partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les 

différentes zones du parc et leur vocation. La charte 

détermine les orientations et les principes fondamentaux 

de protection des structures paysagères sur le territoire du 

parc 

non 
Pas de 

territorialisation  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031055537&dateTexte=&categorieLien=cid
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12° Charte de parc national prévue par 

l'article L. 331-3 du code de 

l'environnement 

Parc (2 en 

région Rhône-

Alpes) 

Établissement 

public du parc 

national ou 

groupement 

d'intérêt public 

La charte du parc national définit un projet de territoire 

traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc 

et ses espaces environnants. 

Elle est composée de deux parties : 

- Pour les espaces du cœur, elle définit les objectifs de 

protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et 

précise les modalités d'application de la réglementation 

prévue au 1° de l'article L. 331-2  

 -Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de 

protection, de mise en valeur et de développement 

durable et indique les moyens de les mettre en œuvre. 

non 

Pas de 

territorialisation et 

intégré dans 

SRCE lui-même 

intégré au 

SRADDET 

13° Plan départemental des itinéraires de 

randonnée motorisée prévu par l'article L. 

361-2 du code de l'environnement 

Département 
Préfet de 

département 

Définit les itinéraires de randonnée motorisée dont la 

création et l'entretien demeurent à la charge du 

département 

non 

Échelle 

départementale 

et décliné dans 

SRCE 

14° Orientations nationales pour la 

préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques prévues à l'article 

L. 371-2 du code de l'environnement 

National 
Comité national 

TVB 

Ce document-cadre comprend notamment : 

a) Une présentation des choix stratégiques de nature à  

b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux 

nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la 

remise en bon état des continuités écologiques et 

comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas 

régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article 

L. 371-3. -elles sont mises à la disposition du public, en vue 

de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par 

décret en Conseil d'État. 

non 
Décliné dans le 

SRCE 
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15° Schéma régional de cohérence 

écologique prévu par l'article L. 371-3 du 

code de l'environnement 

Régional 
Préfet de Région et 

Région 

Il comprend : 

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux 

relatifs à la préservation et à la remise en bon état des 

continuités écologiques ; 

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors 

écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours 

d'eau, canaux ou zones humides mentionnés 

respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de 

l'article L. 371-1 ; 

c) Une cartographie comportant la trame verte et la 

trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ; 

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon 

privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de 

besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des 

continuités écologiques ; 

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en 

œuvre des continuités écologiques pour les communes 

concernées par le projet de schéma 

oui 
Intégré au 

SRADDET 

16° Plans, schémas, programmes et autres 

documents de planification soumis à 

évaluation des incidences Natura 2000 au 

titre de l'article L. 414-4 du code de 

l'environnement à l'exception de ceux 

mentionnés au II de l'article L. 122-4 même 

du code 

Local 
Préfet de 

département 

Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière 

significative un site Natura 2000, individuellement ou en 

raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une 

évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de 

conservation du site, dénommée ci-après " Évaluation des 

incidences Natura 2000 " : 

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par 

eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, 

d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont 

applicables à leur réalisation ; 

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, 

d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel 

ou le paysage. 

non Localisé 

17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 

du code de l'environnement 
Département 

Préfet de 

département 

Le schéma départemental des carrières définit les 

conditions générales d'implantation des carrières dans le 

département 

non 
Compatibilité 

avec le SDAGE 
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18° Plan national de prévention des 

déchets prévu par l'article L. 541-11 du 

code de l'environnement 

Nationale 

Formation 

d'autorité 

environnementale 

du Conseil général 

de l'environnement 

et du 

développement 

durable 

Le Plan national de prévention de la production de 

déchets, prévu par la directive-cadre 2008/98/CE, sera 

élaboré d’ici la fin de l’année 2013. 

non Échelle nationale 

19° Plan national de prévention et de 

gestion de certaines catégories de déchets 

prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 

l'environnement 

Nationale 

Formation 

d'autorité 

environnementale 

du Conseil général 

de l'environnement 

et du 

développement 

durable 

Des plans nationaux de prévention et de gestion doivent 

être établis, par le ministre chargé de l'environnement, 

pour certaines catégories de déchets dont la liste est 

établie par décret en Conseil d'État, à raison de leur degré 

de nocivité ou de leurs particularités de gestion. 

non Échelle nationale 

20° Plan régional ou interrégional de 

prévention et de gestion des déchets 

dangereux prévu par l'article L. 541-13 du 

code de l'environnement 

Régionale Préfet de région 

Le plan comprend : 

1° Un inventaire prospectif à terme de six et douze ans des 

quantités de déchets à traiter selon leur origine, leur nature 

et leur composition ; 

2° Le recensement des installations existantes collectives et 

internes de traitement de ces déchets ; 

3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de 

créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués 

ci-dessus ; 

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, 

compte tenu notamment des évolutions économiques et 

technologiques prévisibles ; 

5° Les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets 

dans des situations exceptionnelles, notamment celles 

susceptibles de perturber la collecte et le traitement des 

déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la 

sécurité civile. 

oui 

Analyse de la 

cohérence au 

travers du 

SRADDET 
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21° Plan national de gestion des matières et 

déchets radioactifs prévu par l'article L. 

542-1-2 du code de l'environnement 

Nationale 

Formation 

d'autorité 

environnementale 

du Conseil général 

de l'environnement 

et du 

développement 

durable 

 
non 

Thématique non 

concernée 

22° Plan de gestion des risques d'inondation 

prévu par l'article L. 566-7 du code de 

l'environnement 

District 

hydrographiq

ue 

Préfet 

coordonnateur de 

bassin 

D’ici 2015, un plan de gestion des risques inondation (PGRI) 

sera mis en place sur chaque grand bassin 

hydrographique afin d’afficher les priorités de l’action 

publique notamment sur les territoires concentrant le plus 

d’enjeux (appelés aujourd’hui « TRI », territoires à risque 

important d’inondation). 

non 

Territorialisé et 

intégré dans le 

SDAGE 

23° Programme d'actions national pour la 

protection des eaux contre la pollution par 

les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 

de l'article R. 211-80 du code de 

l'environnement 

Nationale 

Formation 

d'autorité 

environnementale 

du Conseil général 

de l'environnement 

et du 

développement 

durable 

Issue de la Directive "Nitrates", l'application nationale de 

cette directive se concrétise par la désignation de zones 

dites « zones vulnérables » qui contribuent à la pollution 

des eaux par le rejet de nitrates d’origine agricole. Dans 

ces secteurs, les eaux présentent une teneur en nitrate 

approchant ou dépassant le seuil de 50 mg/l et/ou ont 

tendance à l’eutrophisation. Dans chaque zone 

vulnérable, un programme d’action est défini. Il constitue 

le principal outil réglementaire disponible pour maîtriser la 

pollution des eaux par les nitrates. 

non 
Déclinaison dans 

le SDAGE 

24° Programme d'actions régional pour la 

protection des eaux contre la pollution par 

les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 

de l'article R. 211-80 du code de 

l'environnement 

Régionale Préfet de région 

Les programmes régionaux comporteront des actions 

renforcées du programme d’actions national et des 

actions spécifiques dans les zones où les enjeux de 

reconquête de la qualité des eaux sur le paramètre 

nitrates sont particulièrement importants, dénommées 

dans le décret « zones atteintes par la pollution ». 

non 
Déclinaison dans 

le SDAGE 

25° Programme national de la forêt et du 

bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code 

forestier ; 

Nationale   non Échelle 

26° Programme régional de la forêt et du 

bois prévu par l'article L. 122-1 du code 

forestier et en Guyane, schéma pluriannuel 

de desserte forestière ; 

Régionale 
 

 non Thématique 
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27° Directives d'aménagement 

mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du 

code forestier 

Régionale ONF 
Les directives d'aménagement des bois et forêts, 

transcription locale des orientations régionales forestières 
non Thématique 

28° Schéma régional mentionné au 2° de 

l'article L. 122-2 du code forestier 
Régionale ONF 

Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts 

- transcription régionale des orientations régionales 

forestières 

non Thématique 

29° Schéma régional de gestion sylvicole 

mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du 

code forestier 

Régionale 

Centre régional de 

la propriété 

forestière, avis du 

Préfet de Région 

Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et 

forêts des particuliers 
non Thématique 

30° Schéma départemental d'orientation 

minière prévu par l'article L. 621-1 du code 

minier 

Département

al 

Un représentant de 

l'État dans le 

Département 

Le schéma départemental d’orientation minière définit les 

conditions générales applicables à la prospection minière, 

ainsi que les modalités de l’implantation et de 

l’exploitation 

des sites miniers terrestres. 

À ce titre, il définit, notamment par un zonage, la 

compatibilité des différents espaces du territoire avec les 

activités minières, en prenant en compte la nécessité de 

protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites 

et les populations et de gérer de manière équilibrée 

l’espace et les ressources naturelles. 

non Thématique 

31° 4° et 5° du projet stratégique des 

grands ports maritimes, prévus à l'article R. 

103-1 du code des ports maritimes 
 

Formation 

d'autorité 

environnementale 

du Conseil général 

de l'environnement 

et du 

développement 

durable 

le projet stratégique de chaque grand port maritime 

détermine ses grandes orientations, les modalités de son 

action et les dépenses et recettes prévisionnelles 

nécessaires à sa mise en œuvre 

non 
Territoire non 

concerné 

32° Réglementation des boisements prévue 

par l'article L. 126-1 du code rural et de la 

pêche maritime 

Commune Conseil Général 

La réglementation des boisements vise une planification 

en zones, certaines pourront être boisées et d'autres 

restant « ouvertes » 

non Localisé 
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33° Schéma régional de développement 

de l'aquaculture marine prévu par l'article 

L. 923-1-1 du code rural et de la pêche 

maritime 

Régionale 

Direction 

interrégionale de 

la mer 

En application de la loi de modernisation de l'agriculture et 

de la pêche de juillet 2010, un décret instaure les schémas 

régionaux de développement de l'aquaculture marine, 

afin d'assurer le développement des activités aquacoles 

marines en harmonie avec les autres activités littorales 

(conchyliculture, pisciculture marine et autres cultures 

marines) 

non 
Territoire non 

concerné 

34° Schéma national des infrastructures de 

transport prévu par l'article L. 1212-1 du 

code des transports 

Nationale 

Formation 

d'autorité 

environnementale 

du Conseil général 

de l'environnement 

et du 

développement 

durable 

Le schéma doit fixer les orientations de l’État en matière de 

développement, de modernisation et d’entretien des 

réseaux d’infrastructures de l’État ainsi que de réduction 

des impacts de ces réseaux sur l’environnement. Il doit 

aussi préciser la façon dont l’État entend soutenir les 

collectivités territoriales dans le développement de leurs 

propres réseaux. 

non 

Décliné à 

l'échelle 

régionale 

35° Schéma régional des infrastructures de 

transport prévu par l'article L. 1213-1 du 

code des transports 

Régionale Préfet de région 

Le SRIT constitue le volet "Infrastructures et transports" du 

schéma régional d'aménagement et de développement 

du territoire SRADDT. Il assure la cohérence régionale et 

interrégionale des itinéraires à grande circulation et de 

leurs fonctionnalités dans une approche multimodale. Il 

définit les priorités d’actions à moyen terme et à long 

terme sur son territoire pour ce qui concerne les 

infrastructures. Enfin, il doit comprendre un volet « transport 

de voyageurs » et un volet « transports de marchandises ». 

oui 

Analyse de la 

cohérence au 

travers du 

SRADDET 

36° Plan de déplacements urbains prévu 

par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du 

code des transports 

Ptu AOTU 

Un plan de déplacements urbains détermine, dans le 

cadre d’un périmètre de transport urbain (PTU), 

l’organisation du transport des personnes et des 

marchandises, la circulation et le stationnement. 

Tous les modes de transports sont concernés, ce qui se 

traduit par la mise en place d’actions en faveur des 

modes de transports alternatifs à la voiture particulière 

(VP) : les transports publics (TP), les deux roues, la marche… 

non Localisé 
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37° Contrat de plan État-région prévu par 

l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 

1982 portant réforme de la planification 

Régionale 

État/Région et 

éventuellement 

d'autres 

collectivités 

Un contrat de projets État-région (CPER), est un document 

par lequel l'État et une région s'engagent sur la 

programmation et le financement pluriannuels de projets 

importants tels que la création d'infrastructures ou le 

soutien à des filières d'avenir. D'une durée de sept ans, le 

gouvernement, par l'intermédiaire du préfet de région 

représenté par son secrétaire général aux affaires 

régionales (SGAR), s'accorde avec l'exécutif de la région 

sur la réalisation de projets relatifs à l'aménagement du 

territoire régional et sur la part de chaque entité dans le 

financement. D'autres collectivités (conseils généraux, 

communautés urbaines…) peuvent s'associer à un CPER à 

condition de contribuer au financement des projets qui les 

concernent. 

non Non approuvé 

38° Schéma régional d'aménagement et 

de développement du territoire prévu par 

l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 

relative à la répartition des compétences 

entre les communes, les départements et 

les régions 

Régionale 

Conseil Régional 

sous l'égide du 

Préfet de Région 

Le schéma régional d'aménagement et de 

développement durable du territoire (SRADDT) ou 

anciennement Schéma régional d'aménagement et de 

développement du territoire (SRADT) précise les 

orientations fondamentales et à moyen terme du 

développement durable d'un territoire régional et ses 

principes d'aménagement 

oui 
Analyse de la 

cohérence 

39° Schéma de mise en valeur de la mer 

élaboré selon les modalités définies à 

l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 

relative à la répartition des compétences 

entre les communes, les départements et 

les régions 

Nationale Etat 

Complété par la loi Littoral, le SMVM détermine la vocation 

générale des différentes zones et les principes de 

compatibilité applicables aux usages maritimes. 

non 
Territoire non 

concerné 

40° Schéma d'ensemble du réseau de 

transport public du Grand Paris et contrats 

de développement territorial prévu par les 

articles 2, 3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 

3 juin 2010 relative au Grand Paris 

Grand paris 

Formation 

d'autorité 

environnementale 

du Conseil général 

de l'environnement 

et du 

développement 

durable 

 
non 

Territoire non 

concerné 
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41° Schéma des structures des exploitations 

de cultures marines prévu par l'article 5 du 

décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le 

régime de l'autorisation des exploitations 

de cultures marines 

Département

ale 

Département et 

arrêté par le Préfet 

Règles de gestion des concessions de cultures marines. Ce 

décret porte sur la réglementation concernant : 

l’obtention et le retrait de concessions de cultures marines, 

la commission des cultures marines, le schéma des 

structures. 

 

non 
Territoire non 

concerné 

42° Schéma directeur territorial 

d'aménagement numérique mentionné à 

l'article L. 1425-2 du code général des 

collectivités territoriales ; 

Département

ale 
  non Échelle 

43° Directive territoriale d'aménagement et 

de développement durable prévue à 

l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme 

   non 
Échelle 

Non localisé 

44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-

France prévu à l'article L. 122-5 ; 
Régional   non 

Territoire non 

concerné 

45° Schéma d'aménagement régional 

prévu à l'article L. 4433-7 du code général 

des collectivités territoriales 

Régionale   non 
Territoire non 

concerné 

46° Plan d'aménagement et de 

développement durable de Corse prévu à 

l'article L. 4424-9 du code général des 

collectivités territoriales 

Département

ale 
  non 

Territoire non 

concerné 

47° Schéma de cohérence territoriale et 

plans locaux d'urbanisme intercommunaux 

comprenant les dispositions d'un schéma 

de cohérence territoriale dans les 

conditions prévues à l'article L. 144-2 du 

code de l'urbanisme 

Intercommun

ale 
  non Échelle 

48° Plan local d'urbanisme intercommunal 

qui tient lieu de plan de déplacements 

urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du 

code des transports 

Intercommun

ale 
  non Échelle 

49° Prescriptions particulières de massif 

prévues à l'article L. 122-24 du code de 

l'urbanisme ; 

Massif   non Échelle 
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50° Schéma d'aménagement prévu à 

l'article L. 121-28 du code de l'urbanisme 
Bassin   non 

Échelle 

Compatibilité 

avec le SDAGE 

51° Carte communale dont le territoire 

comprend en tout ou partie un site Natura 

2000 ; 

Communale   non Échelle 

52° Plan local d'urbanisme dont le territoire 

comprend en tout ou partie un site Natura 

2000 

Communale   non Échelle 

53° Plan local d'urbanisme couvrant le 

territoire d'au moins une commune littorale 

au sens de l'article L. 321-2 du code de 

l'environnement ; 

Communale   non Échelle 

54° Plan local d'urbanisme situé en zone de 

montagne qui prévoit une unité touristique 

nouvelle au sens de l'article L. 122-16 du 

code de l'urbanisme. 

Communale   non Échelle 

Évaluation environnementale après un examen au cas par cas 

1° Directive de protection et de mise en 

valeur des paysages prévue par l'article L. 

350-1 du code de l'environnement 

Locale 
Ministre en charge 

de l'environnement 

Cette directive a pour objet de protéger les territoires 

remarquables par leur intérêt paysager et qui ne font pas 

l'objet de directives territoriales d'aménagement. L'intérêt 

paysager du territoire est établi selon 3 critères : unité et 

cohérence du paysage, richesse particulière en matière 

de patrimoine et paysages constituant des témoins de 

mode de vie et d'habitats ou d'activités et de traditions 

industrielles, artisanales, agricoles et forestières. 

non Localisé 

2° Plan de prévention des risques 

technologiques prévu par l'article L. 515-15 

du code de l'environnement et plan de 

prévention des risques naturels prévisibles 

prévu par l'article L. 562-1 du même code 

Commune 

le service de 

l’inspection des 

installations 

classées 

(DRIRE/DREAL ou 

STIIIC) et les 

services de 

l’équipement 

(DDE) sous 

l'autorité du Préfet 

Pour préserver l’avenir, le PPRT pourra, à l’intérieur du 

périmètre d’exposition aux risques, délimiter des zones 

dans lesquelles les constructions nouvelles ou extensions 

seront interdites ou subordonnées au respect de 

prescriptions relatives à la construction ou à l’utilisation. 

non Localisé 
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3° Stratégie locale de développement 

forestier prévue par l'article L. 123-1 du 

code forestier 

Locale 

Comité « présidé 

par un 

représentant élu 

d’une des 

collectivités 

territoriales » 

Les SLDF ont pour objet la prise en compte des 

préoccupations territoriales, sociales et environnementales 

dans le cadre de la gestion forestière. Il s'agit d'élaborer un 

programme pluriannuel d’actions donnant lieu à des 

conventions conclues entre les propriétaires forestiers et 

leurs partenaires. Elles regroupent les chartes forestières de 

territoire, les plans de développement de massif, ou 

encore les syndicats mixtes de gestion forestière 

non Localisé 

4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de 

l'article L. 2224-10 du code général des 

collectivités territoriales 

Commune 
Communes ou 

EPCI 
Zonage assainissement collectif/non collectif non Localisé 

5° Plan de prévention des risques miniers 

prévu par l'article L. 174-5 du code minier 
Locale État 

Le PPRM permet d'améliorer la connaissance des aléas 

miniers liés aux travaux miniers, notamment sur les bassins 

miniers particuliers, qui sont 

caractérisés par leur contexte historique et l’importance 

des exploitations dont ils ont été le siège. 

non Localisé 

6° Zone spéciale de carrière prévue par 

l'article L. 321-1 du code minier 
Locale 

Préfet de 

département  
non Localisé 

7° Zone d'exploitation coordonnée des 

carrières prévue par l'article L. 334-1 du 

code minier 

 

Locale 
Préfet de 

département  
non Localisé 

8° Aire de mise en valeur de l'architecture 

et du patrimoine prévue par l'article L. 642-

1 du code du patrimoine 

Locale 

Commune ou EPCI 

(selon la 

compétence en 

matière 

d'élaboration du 

PLU) 

L'AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du 

patrimoine bâti et des espaces dans le respect du 

développement durable. 

non Localisé 

8 bis Plan de valorisation de l'architecture 

et du patrimoine prévu par l'article L. 631-4 

du code du patrimoine 

Locale   non Localisé 

9° Plan local de déplacement prévu par 

l'article L. 1214-30 du code des transports 
Locale Commune 

Déclinaison locale non réglementaire du Plan de 

Déplacements Urbains (PDU) 
non Localisé 
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10° Plan de sauvegarde et de mise en 

valeur prévu par l'article L. 313-1 du code 

de l'urbanisme 

Locale 

Élaboration 

commune entre 

l'État et la 

commune (ou 

l'EPCI) concernée 

C'est un document d'urbanisme tenant lieu de PLU dans le 

secteur sauvegardé. 
non Localisé 

11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas 

du I du présent article 
Communale   non Échelle 

12° Carte communale ne relevant pas du I 

du présent article 
Communale   non Échelle 

13° Plan de protection de l'atmosphère 

prévu par l'article L. 222-4 du code de 

l'environnement. 

Communale   non Échelle 
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IX.B. ANNEXE 2 – GRILLE DE QUESTIONNEMENT 

EVALUATIF 

DIMENSIONS 

ENVIRONNEMENTALES 
QUESTIONS EVALUATIVES CRITERES 

Ressources espace et 

occupation des sols  

Le programme respecte-t-il les 

objectifs de limitation de la 

consommation d'espace et de 

réduction de la fragmentation du 

territoire ? 

Préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, y compris dans les zones péri-urbaines 

Limitation du phénomène d'étalement urbain et de 

conurbation 

Valorisation des sites pollués ou dégradés 

Ressources / matériaux 

Le programme s'inscrit-il dans la 

nécessité de réduire la 

consommation de ressources non 

renouvelables notamment les 

ressources minérales ? 

Durabilité et évolutivité des aménagements et des 

biens 

Recyclage et réutilisation des matériaux 

Éco-conception et développement des produits 

biosourcés 

Transports et 

déplacement 

En quoi le programme contribue-t-il 

à réduire les impacts 

environnementaux des transports de 

personnes et marchandises ? 

Réduction des besoins de déplacement / courtes 

distances 

Développement des alternatives au transport routier et 

à l'autosolisme 

Biodiversité 

Le programme s'inscrit-il dans la 

préoccupation de préserver la 

biodiversité dans toutes ses 

composantes et les trames vertes et 

bleues ? 

Préservation des espèces et des espaces patrimoniaux 

(sites protégés, réservoirs, ZH, N2000) lors des projets 

Limitation de la fragmentation des espaces naturels et 

agricoles par les projets et préservation des corridors 

Paysage et patrimoines 

Le programme s'inscrit-il dans la 

préoccupation de  qualité urbaine, 

architecturale et paysagère des 

territoires ? 

Préservation et valorisation des valeurs identitaires du 

paysage et de la qualité du cadre de vie 

Préservation du patrimoine bâti remarquable ou 

identitaire 

Respect des vues et prise en compte des effets de co-

visibilité 

Milieux aquatiques 

/ressource en eau 

Le programme assure-t-il la 

préservation de la ressource en eau 

et des masses d'eau souterraines et 

superficielles ? 

Préservation du bon état écologique des cours d'eau 

Maîtrise et réduction des consommations d'eau/ 

gestion quantitative de la ressource en eau 

Préservation des secteurs importants pour la ressource 

en eau (périmètres de captage, zones stratégiques, 

impluvium des nappes) 

Préservation de la qualité de l'eau / maitrise des 

pollutions diffuses et accidentelles 

Risques majeurs 

Le programme prend-t-il en compte 

la nécessité de limiter l'exposition de 

la populations ou bien aux risques 

naturels ? 

Prévention et réduction des risques naturels 

Non accroissement de la vulnérabilité des territoires 

aux risques naturels 

Prévention et réduction des risques technologiques 

Amélioration de la gestion de crise 

Nuisances sonores 
Le programme est-il susceptible 

d'accroître les nuisances sonores ? 

Evolution des nuisances sonores et prise en compte 

dans le cadre des projets  

Qualité de l'air 

Le programme respecte-t-il les 

objectifs de limitation de la pollution 

de l'air ? 

Effets potentiels sur les émissions de polluants 

atmosphériques locaux et les pics de pollution liés aux 

transports ou aux activités 

Prise en compte et amélioration de la qualité de l'air 

intérieur 

Déchets 

Le programme prend-il en compte la 

nécessité de réduire les quantités de 

déchets et d'assurer une gestion 

responsable et durable de ces 

derniers ? 

Réduction des déchets à la source/réparation/ 

réutilisation 

Tri des déchets 

Valorisation et élimination responsable des déchets 

Energie et adaptation au Le programme contribue-t-il à la  Réduction des émissions de GES 
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DIMENSIONS 

ENVIRONNEMENTALES 
QUESTIONS EVALUATIVES CRITERES 

changement climatique baisse des consommations 

énergétiques, des émissions de GES 

et accroissement de la part des 

énergies renouvelables ? 

Réduction de la consommation énergétique 

Accroissement de la part des énergies renouvelables, 

en particulier bénéficiant aux acteurs locaux 

Augmentation du potentiel de séquestration des GES 

Santé 

Le programme contribue-t-il a 

l'amélioration de la santé des 

population et notamment des 

facteurs environnementaux y 

contribuant ? 

Amélioration du cadre de vie en milieu rural et urbain, 

adaptation au changement climatique 

Réduction des nuisances et pollutions 

Amélioration de la gestion du petit cycle de l'eau 

Réduction de la vulnérabilité climatique sanitaire 

(personnes fragiles, risques de maladies, prolifération 

d'insectes vecteurs de maladies) 

Lutte contre la sédentarité, sport, loisirs et culture 

accessibles a tous 
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IX.C. ANNEXE 3 – LISTE DES SOURCES MOBILISEES 

Schémas, plans et programmes 

France 

PGRI 2016-2021 Bassin Rhône-Méditerranée, DREAL AuRA, 2017 

PO Interreg V France-Suisse 2014-2020, Région BFC 

PRSE Auvergne-Rhône-Alpes 2017-2021, ARS AuRA 

PRSE Bourgogne-Franche-Comté 2017-2021, ARS BFC 

PRPGD Auvergne-Rhône-Alpes, 2019 

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, Comité de Bassin Rhône Méditerranée, 2015 

SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes 2019-2023, Région AuRA, 2019 

SRADDET Bourgogne-Franche-Comté 2019-2023, Région BFC, 2019 

SRB Auvergne-Rhône-Alpes 

SRB Bourgogne-Franche-Comté 2019-2023, 2020 

 

Suisse 

Mobilités et transports, Statistique de poche 2020, OFS, 2020 

Plan de mesures de protection de l’air 2015 / 2030, Canton de Berne, 2015 

Plan de mesures de protection de l’air 2000 / 2015 Bilan 2010 Rapport technique, Canton de Berne, 

2010 

Pollution sonore en Suisse, Résultats du monitoring national sonBASE, OFEV, 2018 

Stratégie Biodiversité Suisse, Plan d’action, Conseil Fédéral, 2017 

 

Autres éléments bibliographiques 

Arc jurassien : artificialisation croissante dans les zones peu denses en France et urbanisées en Suisse, 

OSTAJ, 2019 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ 

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS relative à une stratégie de l'Union 

européenne pour la région alpine, Commission Européenne, 2015 

Statistiques de branches, Éditions 2019-2020 (données 2018), UNICEM 
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IX.D. ANNEXE 4 – LISTE DES PERSONNES CONTACTEES 

Organisme/structure Contact Coordonnées 

DREAL BFC 

Marie-Christine BOIS 

Cheffe du département Connaissance 

Service Développement Durable et Aménagement / 

Département Connaissance 

marie-

christine.bois@developpement-

durable.gouv.fr 

Cellule Régionale 

Interreg  

Mireille Gasser, 

Secrétaire générale Arc Jurassien 

Coordinatrice régionale Interreg France-Suisse 

mireille.gasser@arcjurassien.ch 

Canton de Berne 
Annemarie König Minger, Projektleiterin Grundlagen 

und Konzepte 
annemarie.koenig@be.ch 

Canton de Fribourg 

Olivier May, Émissions industrielles et agricoles 

Service de l'environnement Sen 

Section air, bruit et RNI 

Service de l’énergie SdE 

olivier.may@fr.ch 

SdE@fr.ch 

Canton de Genève 

Damien Chiffelle, Chargé de projets 

Département du territoire (DT) 

Dr Pierre KUNZ, Chef de secteur 

Plan de mesures et assainissement de l’air 

Damien.Chiffelle@etat.ge.ch 

pierre.kunz@etat.ge.ch 

Canton du Jura 

Pierre Brulhart, Service du développement territorial 

Chef de la Section de l’énergie 

Stéphanie Lazzara, Office de l'environnement 

Collaboratrice scientifique 

pierre.brulhart@jura.ch 

stephanie.lazzara@jura.ch 

Canton de 

Neuchâtel 

Stefano Giamboni, Service de l'énergie et de 

l'environnement 

Gérard Geiser, Chef de service 

Département de l'économie et de l'action sociale 

Service de statistique 

Stefano.Giamboni@ne.ch 

Gerard.Geiser@ne.ch 

Canton du Valais 
Christine Vannay 

Service de l’énergie et des forces hydrauliques 
Christine.VANNAY@admin.vs.ch 

Canton de Vaud 

Meghari Mohamed – Chef de division 

Direction générale de l'environnement (DGE) 

Division Efficacité énergétique 

mohamed.meghari@vd.ch 

 

Office Fédéral de 

l’Environnement 

(OFEV) 

Anouk Bass, Collaboratrice scientifique 

Département fédéral de l’environnement, des 

transports, de l’énergie et de la communication 

DETEC 

Adrian Schilt, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, 

Énergie und Kommunikation UVEK 

anouk.bass@bafu.admin.ch 

Adrian.Schilt@bafu.admin.ch 

Office Fédéral de 

l‘Énergie (OFEN) 

Giulia Lechthaler-Felber, Dr. rer. pol.,Suppléante 

Analyses et perspectives 

Département fédéral de l'environnement, des 

transports, de l'énergie et de la communication 

DETEC 

giulia.lechthaler@bfe.admin.ch 

Office Fédéral de la 

Statistique (OFS) 

Laurent Zecha, Collaborateur scientifique 

Département fédéral de l'intérieur DFI 

Office fédéral de la statistique OFS 

Laurent.Zecha@bfs.admin.ch 

 


