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Présentation d’auddicé
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Qu’est ce qu’une évaluation environnementale ?



4

Enjeux de la démarche

Prévenir les impacts portés sur l’environnement et assurer une cohérence des choix en matière 
d’aménagement

Replacer l’environnement au cœur du processus de décision
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Enjeux de la démarche
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Analyse de la cohérence externe du SCoT avec les autres plans et programmes

Analyse des impacts cumulés des actions du SCoT

Analyse des effets du SCoT sur toutes les thématiques environnementales

Prise en compte de la séquence éviter/réduire/compenser (ERC) dans l’élaboration 
de la stratégie du SCoT

Mesure de la cohérence des différentes orientations entre elles et éclairage sur les 
impacts environnementaux globaux

Information et la participation du public sur la prise en compte de l’environnement 

Enjeux de la démarche
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Les incidences sur les différentes composantes environnementales sont-elles très 
positives? Positives? Neutres? Négatives?

Milieux naturels et biodiversité

Ressources en eau

Risques naturels (inondations, érosion) et technologiques 

Cadre de vie, architecture, tourisme et paysage

Santé humaine (qualité de l’air et pollution des sols)

Changement climatique

Ressources énergétiques

Enjeux de la démarche
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Livrables :

Notes d’analyse du PADD et du DOO
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Démarche itérative en phase PADD / DOO

Structure :

Commentaire général sur la prise en compte de 
l’environnement

Commentaire sur la structure du document

Commentaire au fil du document

Analyse croisée du PADD avec les enjeux 
environnementaux

Propositions complémentaires
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Démarche itérative en phase PADD / DOO
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Livrables :

Rapport environnemental
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Rapport environnemental

Structure :

Chapitre 1. Résume Non Technique

Chapitre 2. Présentation générale du  SCoT et son articulation avec les autres 
documents

Chapitre 3. Perspective d’évolution probable de l’environnement et enjeux 
environnementaux

Chapitre 4. Solutions de substitution raisonnables et exposé des motifs pour 
lesquels le projet de SCoT a été retenu au regard des enjeux environnementaux

Chapitre 5. Analyse des effets notables probables de la mise en œuvre du SCoT sur 
l’environnement et présentation des mesures pour éviter, réduire, compenser les 
incidences négatives sur l’environnement

Chapitre 6. Critères, indicateurs et modalités de suivi

Chapitre 7. Méthodes utilisées
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Rapport environnemental

Critères Modalités 

Nature de l’incidence 

(évalue la qualité de l’incidence attendue) 

Très positive (++) 

Positive (+) 

Neutre (=) 

Incertaine (?) 

Négative (-) 

Très négative (--) 

Effet 

(permet de cibler le niveau d’incidence de la disposition) 

Direct 

Indirect 

Etendue géographique 

(a pour objet de localiser dans l’espace les effets de la 

disposition) 

Ponctuel 

Zone à enjeu spécifique 

Ensemble du territoire 

Durée 

(indique sur quelle échelle de temps l’incidence va se 

faire sentir) 

Ponctuelle 

Périodique 

Continue 

Temps de réponse 

(a pour objectif de définir à quelle échéance l’incidence 

va arriver) 

Court terme (2-3 ans) 

Moyen terme (5-6 ans) 

Long terme (10 ans et plus) 
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Analyse incidences cumulées DOO – mesures ERC
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Analyse de l’Etat Initial de l’Environnement

Évaluation des 
incidences Natura 2000
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MERCI DE VOTRE ECOUTE

Nous restons à votre disposition

olivier.chopin@auddice.com

03 27 97 36 39
06 67 92 42 78

mailto:olivier.chopin@auddice.com

