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Qu’est-ce qu’une évaluation environnementale stratégique ? 

 
Définition :  
 
L’évaluation environnementale stratégique (EES) consiste à intégrer les enjeux environnementaux et 
sanitaires tout au long de la préparation du schéma, du processus décisionnel qui l’accompagne et 
servira de base pour le suivi de la déclinaison opérationnelle des orientations. Elle dresse un état initial 
de l’environnement et en retire des enjeux majeurs du territoire. Elle permet de justifier les choix 
retenus au regard des enjeux identifiés. Elle vise à analyser les incidences probables et à définir des 
mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences et proposer des indicateurs de suivi des 
incidences sur l’environnement.  

 

Objectif : 

Le processus d’évaluation environnementale du Schéma Régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur doit permettre d’appréhender l’ensemble des impacts environnementaux liés à une 
mobilisation accrue de la biomasse, de déterminer les équilibres nécessaires entre la préservation de 
la ressource et de son environnement et les objectifs de développement de la biomasse fixés 
régionalement pour pouvoir répondre aux objectifs nationaux d’énergies renouvelables fixés par la 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) dans une logique de mobilisation et de valorisation 
durable de la ressource.  

 

Quel est l’Etat Initial de l’Environnement ? 

L’analyse de l’Etat Initial de l’Environnement a permis d’identifier les thématiques environnementales 
sur le territoire régional et de mettre en lumière les principales caractéristiques nécessaires à la 
compréhension des enjeux environnementaux spécifiques au SRB et aux 3 types de ressource 
mobilisées : biomasse forestière, biomasse agricole et biomasse issue de déchets. 

Ci-après, les 14 thématiques constitutives l’État initial de l’Environnement en lien avec le SRB sont 
présentées de manière synthétique. 

Changement climatique 

Le changement climatique est un phénomène global provoqué par une augmentation trop importante 
de la concentration dans l’atmosphère des gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine, causée 
principalement par l’utilisation massive des combustibles fossiles depuis plusieurs décennies.  

Dans la région, sur les 47,1 millions de tonnes d’équivalent CO2 rejetés en 2015 (soit 14,4 % des 
émissions françaises), 90 % sont liés aux énergies fossiles : industrie, production d’électricité, 
transports et résidentiel-tertiaire.  

Le changement climatique induit des effets transversaux importants sur les milieux physique, naturel 
et humain (le sol, l’air, l’eau, l’énergie, la biodiversité dont la forêt et l’agriculture, le paysage, 
l’agriculture, les déchets, la santé, le travail, le tourisme, l’économie). 

Les forêts ont un rôle de puits de carbone grâce à leur capacité de séquestration dans la biomasse 
vivante, mais aussi dans les produits bois et dans le sol. Par substitution, l’utilisation énergétique et 
matériau du bois permet d’éviter une partie des émissions issues d’énergies fossiles. Les forêts peuvent 
aussi être émettrices de gaz à effet de serre : via la décomposition de la matière organique et les 
prélèvements de biomasse. Les forêts françaises, actuellement en phase de croissance, capitalisent 
des stocks de biomasse en forêt, avec un puits annuel de 70 Mt orienté à la hausse. 
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L’impact du changement climatique sur l’agriculture est déjà observé (croissance des plantations, date 
de floraison et de murissement des fruits…). L’agriculture est un secteur fortement émetteur 
(fertilisants azotés, fermentation entérique des bovins, déjections animales, consommation 
énergétique, changement d’usage des sols, etc.) mais dont les émissions diminuent et font l’objet de 
nombreuses mesures et actions pour poursuivre cette tendance et augmenter le carbone stocké dans 
les sols agricoles. De plus, les sols agricoles émettent aussi du CO2 du fait de leurs usages et 
changements d’usages. 

Qualité de l’air 

La région est classée entre le 1er et le 3ème rang des émissions nationales de polluants atmosphériques 
et de gaz à effet de serre (GES). Le territoire est particulièrement concerné par les particules en 
suspension (PM10 et PM2,5), les oxydes d’azote (NO2) et l’ozone (O3). Les territoires les plus sensibles 
sont les grandes agglomérations, les grands pôles industriels et les grands axes de communication. 

La forêt joue un rôle d’épuration de l’air comme elle peut le faire avec l’eau. En effet, la végétation 
composant la forêt absorbe une partie de la pollution d’origine gazeuse ou particulaire, non sans effet 
néfaste pour la végétation elle-même. A l’inverse les feux de forêt peuvent aggraver fortement mais 
ponctuellement la pollution atmosphérique. 

Le secteur agricole est une source de polluants atmosphériques notamment en ce qui concerne 
l’ammoniac, le méthane, les pesticides et les particules. 

Ressources énergétiques 

La consommation totale d’énergie en région s’élève à environ 12,7 millions de tonnes équivalent 
pétrole (Mtep) en 2016, soit environ 8 % de la consommation française, avec une prédominance de 
l’électricité. Cette consommation suit plutôt une tendance à la hausse. 

La production régionale d’énergie est de 1,4 Mtep en 2016, soit moins de 1 % de la production 
française. Les deux filières de production les plus sollicitées sont l’hydraulique (59 %) et le bois (26 %). 
Aujourd’hui, la production d’énergie renouvelable dans la production régionale est donc très 
importante mais est beaucoup plus faible dans la consommation régionale (importation d’énergie 
fossile). Toutefois, elles ont tendance à augmenter. Par exemple, la puissance installée pour la 
production énergétique bois-énergie a augmenté de plus de 83 % entre 2010 et 2016. 

Qualité des sols 

Le sous-sol régional présentant une grande diversité de contextes géologiques, les sols associés sont 
également très divers et leurs caractéristiques sont très largement liées à la lithologie. La grande 
majorité des sols sont sur des substrats calcaires. Ils sont occupés en majorité par des surfaces 
forestières, friches et landes (56,4 %). Viennent ensuite les surfaces agricoles (23,2 %), les surfaces en 
eau et rocheuses (12,2 %) et les surfaces artificialisées (7,6 %). 

Le carbone atmosphérique, absorbé par les végétaux, est transformé en carbone organique et stocké 
de manière pérenne dans les sols. Ainsi, ces derniers contribuent à la lutte contre le changement 
climatique et à accroître la fertilité des végétaux. Les sols français subissent plusieurs menaces : 
artificialisations, pollutions (métaux, métalloïdes, apports excessifs de minéraux, pesticides, etc.), 
érosion éolienne et hydrique, tassements, etc. 

Les sols forestiers peuvent être impactés par la récolte des rémanents forestiers, ce qui entraîne une 
diminution des stocks de carbone et de nutriments. Cette récolte se traduit également par une 
modification de la qualité des matières organiques, des communautés microbiennes ainsi que du 
microclimat du sol. Elle peut aussi causer la compaction et le tassement des sols forestiers. 

Les sols agricoles présentent un enjeu particulièrement important car ils font l’objet de nombreux 
amendements (apports d’effluents d’élevage, de boues d’épurations, de composts, etc.) et peuvent 
porter atteinte à la santé de l’homme directement ou par transfert via les aliments produits. Les 
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pratiques visant à exporter les résidus de cultures ont tendance à diminuer les stocks de carbone du 
sol. Certaines pratiques culturales permettent l’augmentation des stocks de carbone des sols. 

Ressources en eau 

En 2013, 62 % des masses d’eau de surface étaient en bon état ou très bon état écologique et 75 % en 
bon état chimique. Les pressions qualitatives les plus importantes sur le bon état des eaux sont les 
pesticides et les polluants de nature minérale et organique. Elles sont également soumises à des 
pressions hydromorphologiques et quantitatives. 

L’usage majeur de la ressource régionale est l’usage agricole (environ 2,3 milliards de m3/an prélevés). 
L’alimentation en eau potable représente un prélèvement d’environ 740 millions de m3/an, tandis que 
celui pour l’industrie est d’environ 300 millions de m3/an. Certaines consommations pour les loisirs et 
le tourisme complètent les usages de la ressource, pouvant également générer des pressions. 

L’agriculture a un rôle majeur sur la qualité et la quantité de la ressource en eau. Le prélèvement 
important peut entraîner l’épuisement des nappes phréatiques, l’érosion des sols, etc. La pollution par 
les nitrates demeure problématique et la pollution aux pesticides des points d’eau est un enjeu majeur 
de santé publique et de préservation de la biodiversité. 

Milieux « naturels » 

Les conditions variées de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont favorables à une diversité 
biologique importante (plus de 3 000 espèces végétales indigènes y sont présentes). Elle présente une 
extraordinaire diversité de milieux naturels et d’espèces associant caractères méditerranéen et alpin, 
ce qui en fait un des 34 hauts lieux de biodiversité de la planète. 

Si les situations des différents groupes d’espèces sont très variées selon les espèces considérées, la 
situation de certaines d’entre elles s’est améliorée ces dernières années. Toutefois, d’autres 
apparaissent dans un état critique : la liste rouge régionale est constituée de 508 espèces dont 70 en 
danger critique. Les indicateurs d’état de l’avifaune (bon révélateur de l’état de la biodiversité) sont 
en baisse dans la région depuis 2001. Plusieurs pressions pèsent sur l’état des milieux naturels et de la 
biodiversité : urbanisation, artificialisation du littoral, fragmentation des milieux, sur-fréquentation, 
pollutions, changement climatique, espèces envahissantes, etc. 

Une multitude de protections d’espaces, règlementaires, contractuelles et foncières, sont déployées 
dans la région. Hors Natura 2000, ce sont environ 112 600 km² qui sont concernés (couvert parfois par 
plusieurs protections superposées). Natura 2000, quant à lui, est formé de 127 sites et 12 977 km². 

La situation des espèces forestières est très variable : pour certains groupes, les espèces forestières se 
portent mieux que les espèces non forestières (plantes vasculaires et oiseaux), pour d’autres c’est 
l’inverse (exemple des mammifères). Toutefois, les populations d’oiseaux forestiers ont diminué de 
8,9% entre 1989 et 2015. Le bois mort et les très gros arbres sont des éléments essentiels au maintien 
de la biodiversité forestière. Ils offrent notamment différents types d’habitats pour un grand nombre 
d’espèces dites « saproxyliques ». 

La diminution de l'abondance des espèces spécialistes des milieux agricoles (- 23 % entre 1989 et 2015) 
est le reflet d’une perturbation des habitats, qualitative ou quantitative (baisse de la surface agricole 
utilisée en France pour les cultures permanentes et fourragères, augmentation de la fragmentation, 
utilisation des fertilisants et pesticides, …) et des effets du changement climatique. 

 

Paysages 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est d’une exceptionnelle richesse paysagère. Terre de 
contrastes, elle présente une mosaïque de paysages à caractère montagnard et méditerranéen. 

- Chaînes de hautes montagnes au nord et à l’est jusqu’à la Méditerranée ; 
- Succession de collines et de plateaux de massifs essentiellement calcaires au centre ; 
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- Vallées du Rhône et de la Durance, grandes plaines (Comtat, Crau, Camargue), étangs et grands 
lacs ;  

- Plaines littorales peu étendues à l’est. 

Il existe de nombreuses mesures de protections et de mise en valeur des paysages remarquables, 
identifiées et reconnus réglementairement par des dispositifs tels que les sites inscrits et classés, les 
sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, les secteurs sauvegardés, etc.  

La diversité des essences forestières et des conditions géographiques et climatiques contribue à la 
richesse des paysages forestiers : forêts méditerranéennes, forêts de montagnes, etc. Les forêts sont 
gérées de manière à assurer une multifonctionnalité et à concilier les usages de production, de 
préservation de l’environnement, et d’accueil du public, ce qui influence les paysages forestiers. 

De tout temps, l’activité agricole a structuré le territoire et façonné des structures paysagères 
particulières pour s’adapter aux contraintes des différentes régions et types de production. Les 
paysages associés à ces activités agricoles sont porteurs de valeurs patrimoniales et identitaires 
(coteaux de vignes, haies et bocage agricole, plateaux céréaliers, pâturages de fond de vallées ou de 
montagne, etc.). 

Déchets 

Avec un gisement d’environ de 3,6 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés collectés et 
21.7 millions de tonnes tous déchets confondus (BTP, économiques…) en 2015 dans la région (source : 
état des lieux du PRPGD), la production moyenne par habitant de déchets ménagers et assimilés 
apparaît comme plus élevée que la moyenne nationale. De plus, l’importance de ce gisement nécessite 
d’importants flux interdépartementaux pour leur traitement (insuffisances locales en infrastructures 
de traitement). La situation est similaire en ce qui concerne les déchets des bâtiments et travaux 
publics. 

Toutefois, les performances de la région en termes de collectes sélectives et de leur traitement sont 
bonnes. Elles le sont également sur la gestion des déchets industriels. 

Malgré tout, la gestion des déchets en général est problématique en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur : trop de déchets, trop peu structures de tri/valorisation et un manque d’acceptabilité sociale 
du fait de la forte pression de l’urbanisation qui laisse peu de place à des structures induisant 
potentiellement des nuisances pour la population (odeurs, trafic, bruit). 

Risques naturels 

La région est concernée par cinq risques naturels majeurs : inondation, incendie de forêt, mouvement 
de terrain, séisme et avalanche. La totalité des communes sont soumises à au moins un aléa naturel 
et 75 % des communes sont soumises à quatre aléas. Ces vingt dernières années, 80 % des communes 
ont au moins connu un arrêté de catastrophe naturelle. 

Le changement climatique provoque l’évolution des risques naturels : risques d’inondation et de 
sécheresse tributaires de l’évolution probable des précipitations ; augmentation des températures et 
hausse du niveau de la mer. 

La forêt peut à la fois être source de protection face aux risques naturels (prévention des mouvements 
de terrain, zone tampon pour les inondations) et source de risques naturels à part entière (feux de 
forêts, dégradation des peuplements forestiers lié aux tempêtes, etc.). 

 

Nuisances sonores 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est particulièrement concernée par la problématique des 
nuisances sonores : les zones de bruit tendent à se développer autour des pôles urbains (grandes 
agglomérations parfois traversées par des autoroutes urbaines, zones littorales fortement fréquentées 
en été), des infrastructures routières et ferroviaires et de certains sites industriels et aéroportuaires. 
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Nuisances olfactives 

Les odeurs sont principalement influencées par les activités d’ordre industriel ou agricole. En effet, 
l’épandage ou le stockage de matières organiques (effluents d’élevage) émettent des odeurs intenses 
et potentiellement gênantes pour les riverains. La limitation des odeurs des installations industrielles 
et de certaines exploitations agricoles est couverte par la règlementation. Ainsi dans le cas de ces 
installations, les activités odorantes sont soumises à des prescriptions permettant de réduire au 
maximum les nuisances odorantes. 

Risques industriels et technologiques 

Cinq types de risques technologiques sont présents en Provence-Alpes-Côte d’Azur : risques liés au 
transport de matières dangereuses, risques industriels, risques nucléaires, risques liés aux travaux 
souterrains et risque de rupture de barrage. 

Les installations industrielles les plus à risque sont classées « Seveso, seuil haut ». Ce classement 
concerne 47 établissements dans la région (dont une forte concentration se retrouve au sein du pôle 
industriel de Fos/étang de Berre). Par ailleurs, la région accueille 21 installations nucléaires de bases 
(principalement sur le site de Cadarache), 284 barrages classés au titre de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques et 5 000 km de canalisations de transport de fluides dangereux (hydrocarbures, gaz, 
produits chimiques). 

Plusieurs dispositifs sont déclenchés afin de prévenir les risques (dont les plans de prévention des 
risques technologiques) ou d’y réagir une fois l’évènement produit (dont les plans particuliers 
d’intervention). 

Risques sanitaires 

Les risques sanitaires découlent des thématiques évoquées précédemment : pollutions, nuisances, 
risques. Ils sont abordés au travers du Plan Régional Santé Environnement, co-piloté par l’Agence 
Régionale de la Santé et la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement. Les effets sanitaires découlant de facteurs environnementaux sont difficilement évaluables 
en raison de l’abondance des facteurs, des modes d’exposition et des effets cocktails sur la santé. 

Les multiples sources d’émissions conjuguées à un fort ensoleillement exposent la région à une 
pollution photochimique parmi les plus élevées d’Europe (ozone notamment). Le changement 
climatique pourrait aggraver ce phénomène, tout comme les risques liés aux fortes chaleurs et aux 
évènements extrêmes (inondation, feu de forêt, tempête, etc.). 

 

Quels sont les enjeux environnementaux pris en compte ? 

 
L’état initial de l’environnement couvre de manière exhaustive les thèmes du milieu physique, du 
milieu naturel et paysager et du milieu humain. 9 enjeux environnementaux ont été identifiés à la fois 
comme points sensibles du territoire régional et en lien avec la mobilisation et la valorisation de la 
biomasse.  

Sur ces 9 enjeux, une vigilance particulière est à porter sur : 

 l’atténuation et l’adaptation au changement climatique,  

 l’amélioration et la préservation de la qualité de l’air,  

 la limitation de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers par l’urbanisation,  

 la préservation et l’amélioration des biodiversités exceptionnelles et ordinaires et le maintien 
des services écosystémiques,  

 la conservation de la diversité et la typicité des paysages méditerranéens et alpins,  

 la réduction et l’amélioration du tri et de la valorisation des déchets.  
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D’autres préoccupations environnementales régionales ont été mises en évidences :  

 la préservation et l’amélioration de la qualité des sols,  

 la préservation et l’amélioration de la qualité des ressources en eau et la maîtrise de ses 
usages, 

 la réduction des nuisances sur la population et amélioration de la santé (bruits, odeurs, risques 
sanitaires, risques naturels et technologiques).  

Quelques spécificités à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont à retenir : 

 un territoire largement impacté par le changement climatique avec des effets attendus de 
grande ampleur (accentuation des périodes de canicule et de sécheresse, accentuation des 
phénomènes climatiques extrêmes, …) 

 une qualité de l’air globalement dégradée par les activités humaines et un phénomène 
amplifié dans des territoires particulièrement sensibles 

 une attention particulière portée sur la qualité des sols agricoles et forestiers à restaurer voire 
à préserver 

 une sensibilité des ressources en eau qui nécessite une gestion rigoureuse tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif 

 une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers fortement impactée par 
l’urbanisation 

 une consommation énergétique majoritairement dépendante des ressources fossiles avec une 
montée en puissance du bois énergie 

 une très grande diversité des milieux naturels et paysagers,  dont certains sont d’intérêt 
exceptionnel et remarquable et contribuent à l’identité du territoire 

 une volonté affichée de mieux trier, collecter et valoriser les déchets 

 

 

Quelles sont les incidences du schéma régional biomasse sur 
l’environnement ?  

Le niveau d’incidence est qualifié selon les deux grilles d’appréciation suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incidences positives 
majeures (++) 

 Incidences positives 
limitées (+) 

 Incidences neutres (0) 
 Incidences incertaines (+/-) 
 Incidences négatives 

limitées (-) 
 Incidences négatives 

majeures (--) 
 NC : non concerné 

Incidence probable de la mobilisation et de la 
valorisation des bioressources :  

 Notable (sans mesures) 
 Résiduelle (avec mesures incluses dans le 

SRB) 
 Finale (avec mesures complémentaires du 

SRB) 
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L’analyse des incidences a été construite en croisant trois axes ayant une incidence sur les enjeux 
environnementaux (climat, air, sols, biodiversité, paysage, consommation des espaces, ressources en 
eau, déchets, nuisances et santé) : 

 La mobilisation des bioressources 
Biomasse forestière, biomasse agricole, et déchets 

 Les chaînes de valorisation 
Combustion, méthanisation, écomatériaux, biocarburants, chimie biosourcée 

 Les domaines d’intervention 
Gouvernance, innovation, développement et régulation 

La stratégie du schéma régional biomasse intègre des principes de durabilité et étend ses 
préoccupations énergétiques à la bioéconomie et l’économie circulaire. A ce titre, il apporte une plus-
value environnementale au territoire. 

Les incidences ont été évaluées suivant trois étapes successives : 
1) quelles sont les incidences notables probables du SRB sur l’environnement ? 
2) quelles sont les incidences notables résiduelles compte tenu des engagements du SRB sur 

l’environnement ? 
3) quelles sont les incidences probables finales avec la prise en compte des mesures 

complémentaires de l’EES ? 

 

En cours d’élaboration du schéma, des mesures complémentaires ont été intégrées de manière à 
réduire les éventuels effets négatifs probables et améliorer les effets positifs attendus du schéma.  
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Les tableaux inclus dans le rapport environnemental (cf 6. Evaluation des incidences notables probables 
de la mise en œuvre du Schéma Régional Biomasse et mesures environnementales) illustrent 
l’évaluation des incidences du SRB, d’abord par bioressource, puis par chaîne de valorisation, et enfin 
par domaine d’intervention. 

 

Quelles sont les incidences probables finales par enjeux retenus ? 

 

Synthèse des incidences probables finales de la mobilisation des bioressources  

Atténuer le changement climatique et s’adapter 

Les incidences probables finales de la mobilisation des bioressources sur l’enjeu climat sont positives 
à très positives selon les bioressources considérées. Elle est très positive pour le « bois forestier et non 
forestier », le « liège », les « coproduits des productions pérennes », les « déchets verts » et les 
« déchets d’assainissement ». 

Préserver la qualité de l’air 

Les incidences probables finales de la mobilisation des bioressources sur l’enjeu air sont globalement 
positives. Pour le « liège » et les « cultures dédiées pour une valorisation matière », l’incidence 
probable finale sur l’enjeu air est neutre. En outre, plusieurs incidences sont incertaines et seront 
dépendantes des projets : « bois forêt », « taillis à courte rotation », « cultures dédiées pour 
l’énergie », « coproduits de grandes cultures » et « coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture, 
algues et plantes marines ». Pour les autres bioressources, les incidences sont positives, voire même 
très positives (« coproduits des productions pérennes »). 
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Préserver et améliorer la qualité des sols 

Les incidences probables finales de la mobilisation des bioressources sur l’enjeu sols sont quasiment 
toujours positives. Seules celles de la mobilisation des « cultures dédiées pour l’énergie » et des 
« coproduits des grandes cultures » apparaissent comme incertaines. Une est neutre : celle de la 
mobilisation des « co-produits des industries du sciage, construction et ameublement Résidus des 
industries de trituration ». 

Limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Les incidences probables finales de la mobilisation des bioressources sur l’enjeu consommation des 
espaces sont quasiment toujours positives lorsqu’elles sont caractérisées. Elles sont neutres pour la 
mobilisation des « effluents d’élevage » et incertaines pour celle des « taillis à courte rotation ». 

Assurer une gestion durable des ressources en eau 

Les incidences probables finales de la mobilisation des bioressources sur l’enjeu consommation des 
espaces sont majoritairement positives. Celles découlant des mobilisations des cultures dédiées à 
l’énergie et des coproduits de grandes cultures restent incertaines. Elle est neutre pour la mobilisation 
des « co-produits des industries du sciage, construction et ameublement Résidus des industries de 
trituration ». Préserver et renforcer la biodiversité et les services écosystémiques 

Une majorité de type de bioressources n’est pas concernée par cet enjeu.. Les incidences probables 
finales de la mobilisation des ressources de « bois forêt et non forestier » et de « liège » sont positives 
vis-à-vis de cet enjeu. Les incidences probables finales de mobilisation de « coproduits des grandes 
cultures », de « coproduits des productions pérennes » et des « effluents d’élevage » sont neutres. Par 
contre, celles de la mobilisation de « taillis à courte rotation », de « cultures dédiées à l’énergie » et 
de « cultures dédiées pour une valorisation matière » sont incertaines.  

Préserver la qualité paysagère 

Une majorité de type de bioressources n’est pas concernée parcet enjeu. Les incidences probables 
finales de la mobilisation des ressources de « bois forêt et non forestier » et de « liège » sont positives 
vis-à-vis de cet enjeu. Les incidences probables finales demobilisation de « coproduits des grandes 
cultures », de « coproduits des productions pérennes » et des « effluents d’élevage » sont neutres. Par 
contre, celles de la mobilisation de « taillis à courte rotation », de « cultures dédiées à l’énergie » et 
de « cultures dédiées pour une valorisation matière » sont incertaines.  

Réduire, trier et valoriser les déchets 

Les incidences probables finales de la mobilisation des bioressources sur l’enjeu consommation des 
espaces sont majoritairement positives à très positives (« co-produits des industries du sciage, 
construction et ameublement Résidus des industries de trituration », « coproduits des cultures 
légumières et hors sol », « laine d’ovin », « coproduits des industries agroalimentaires » et l’ensemble 
des bioressources déchets). Réduire les nuisances sur la population et améliorer la santé 

Les incidences probables finales de la mobilisation des bioressources sur l’enjeu santé sont 
majoritairement incertaines ou neutres. Elles sont toutefois très positives en ce qui concerne les 
mobilisations de « déchets bois fin de vie », de « déchets verts » et de « déchets d’assainissement ». 

 

Synthèse des incidences probables finales des chaînes de valorisation 

Les incidences probables finales de l’ensemble des chaînes de valorisation sont neutres pour les enjeux 
« sols », « consommation des espaces », « ressources en eau », « biodiversité » et « paysages ». 

Concernant l’enjeu « climat », elles sont toutes positives, voire même très positives pour 
« l’écoconstruction ». Il en est de même pour l’enjeu « déchets ». Les incidences probables finales y 
sont très positives pour la « chimie biosourcée » et les « biocarburants ». 
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Enfin, les incidences probables finales apparaissent comme plus contrastées pour les enjeux « air » et 
« santé ». Sans toutefois présenter d’incidences négatives, elles peuvent parfois être incertaines 
(« combustion » pour les deux enjeux, « méthanisation » pour l’air) ou neutre (« écoconstruction » 
pour l’air, « chimie biosourcée » et biocarburants » pour la santé). Elles apparaissent cependant 
positives au regard de la « méthanisation » et l’ « écoconstruction » (santé) et même très positives 
pour la « chimie biosourcée » et les « biocarburants » (air). 

 

Synthèse des incidences probables finales relatives aux domaines d’intervention 

La « gouvernance » et la « régulation » apportent des incidences probables finales positives sur 
l’ensemble des neuf enjeux du schéma. 

L’ « innovation » provoquent des incidences probables finales majoritairement positives sauf pour les 
enjeux consommation des espaces et paysages pour lesquels elles sont neutres. 

Enfin, le « développement » aura des incidences probables finales majoritairement positives sauf pour 
les enjeux air et santé pour lesquels elles sont incertaines. 

 

Quelles sont les mesures prises pour éviter réduire ou compenser les 
incidences sur l’environnement ?  

 
Au fur et à mesure de l’analyse des incidences du SRB sur l’environnement, les mesures prises dans le 
cadre de la mobilisation des bioressources, de leur valorisation par chaîne de valorisation et dans les 
domaines d’intervention ou actions transversales sont précisées dans le corps de l’EES.  

Il apparaît quelques mesures fortes globales telles que : 

 Favoriser les mesures de valorisation permettant une meilleure qualité de l’air (procédé de 
substitution au brûlage à l’air libre, travail sur la diffusion d’appareils à rendement et 
filtration optimisés) 

 Privilégier le retour au sol de la matière organique 

 Favoriser la proximité de la mobilisation de la bioressource de son site de valorisation 
(limitation transport et projet local de territoire)  

 Soulager l’approvisionnement en bois énergie par le recours à la valorisation des déchets  

 Préconiser la gestion durable des forêts et de l’agriculture 

 Favoriser la diffusion de bonnes pratiques en matière d’exploitation et de valorisation des 
bioressources  

 Prendre en compte la multifonctionnalité des espaces en respectant la protection de l’air, 
du sol, des milieux naturels, du patrimoine  

 

Quel est le dispositif de suivi pour suivre les effets de la mise en 
œuvre du schéma sur l’environnement ? 

 

Les indicateurs de suivi portent sur toutes les thématiques environnementales à enjeux identifiées 
dans l’état initial. Toutefois, ces indicateurs ont été définis en priorité en fonction des incidences 
négatives notables probables du SRB hors mesures (enjeux liés à l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique, enjeux liés à la préservation ou l’amélioration de la qualité de l’air, enjeux liés 
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à la préservation de la qualité des sols, enjeux liés au maintien de la biodiversité et des paysages, 
enjeux liés à l’atténuation de la consommation des espaces, enjeux liés à la réduction, au tri et à la 
valorisation des déchets). 

Les indicateurs existants ont été retenus en priorité, ils sont utilisés par ailleurs : 

 Pour d’autres plans ou programmes nationaux (SNMB, PNFB, PPE, SNBC…) 

 Dans le cadre d’observatoires ou de réseaux existants (Observatoire National des Ressources 
en Biomasse, Observatoire National de la Biodiversité, Réseau de Mesures de la Qualité des 
Sols, …).  

 Pour d’autres plans ou programmes régionaux (Plan Régional Forêt Bois (PRFB) et Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) en cours de réalisation 
notamment, révision du SRCAE dont les objectifs seront intégrés au SRADDET (date 
d’approbation prévue mi 2019)) 

D’autres indicateurs qui seront identifiés par les instances de gouvernance du schéma régional 
biomasse comme des indicateurs spécifiques à l’EES du SRB PACA seront à mettre en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 


