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LES GRANDS DÉFIS 
ENVIRONNEMENTAUX
ATELIER DU VENDREDI 9 OCTOBRE 09
COMPTE-RENDU

Atelier animé par Christophe Fiorentino (conseiller municipal à Saint-Vallier-de-Thiey,  
adjoint délégué à l’urbanisme, conseiller à la Communauté de communes des Terres de Siagne)

L’ENVIRONNEMENT, UN LABEL POUR LE 21E SIèCLE
Introduction par Christophe Fiorentino

Alors qu’en 1955, Raymond Aron pouvait écrire « l’individu doit lutter contre la nature,  
la fonction économique revêt une priorité », près de 50 ans plus tard, la prise en compte  
du fait environnemental est devenue une préoccupation majeure. Dans son discours d’Orléans  
(3 mai 2001), Jacques Chirac dit ainsi : « Il s’agit de faire prévaloir une autre conception  
de l’homme par rapport à la nature. »

Une législation qui s’étoffe
Les enjeux dépassent le cadre national et depuis Kyoto, de grandes conférences se penchent  
sur ce sujet. En France, le dispositif législatif en matière d’environnement s’est progressivement 
étoffé : dans les années 1980 sont adoptées les lois montagne et littoral ; dans les années 1990, 
les lois sur le paysage, l’air, l’eau, la loi Barnier. En 2005, le droit à l’environnement est inscrit 
dans la Constitution.
Le Grenelle de l’environnement fin 2007 rassemble enfin autour des thématiques  
du développement durable des acteurs politiques, des militants associatifs, des représentants  
du patronat et du monde salarié. De ces échanges inédits naîtra la loi Grenelle 1 adoptée en 2009. 
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L’EXEMPLE DU SCOT DE LA CASA
Présentation par Serge Bibet, responsable du service Etudes et urbanisme  
de la Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis (Casa)

Serge Bibet expose la démarche qui a conduit au Scot de la Casa, dont le territoire présente  
des caractéristiques géographiques proches de celui du Scot Ouest.
La présentation complète du Scot de la Casa [presa_scot_ouest_CASA.pdf]  
peut être demandée auprès de l’équipe du syndicat mixte.

Une démarche constructive
La démarche d’élaboration du Scot a duré trois ans. L’exercice a été jugé constructif par tous ses 
acteurs qui ont appris au fur et à mesure et progressivement évolué dans leur façon de concevoir 
l’aménagement du territoire. Le document a été approuvé en mai 2008. Il est aujourd’hui dans  
sa phase de mise en œuvre, mais il doit aussi s’adapter aux nouvelles réglementations.

Un territoire passé au crible
Le Scot a défini plusieurs niveaux de protection depuis la « sanctuarisation » -par exemple 
 des gorges du Loup où aucune nouvelle urbanisation, ni implantation d’activité autre 
qu’agropastorale ou de loisirs (de pleine nature) n’est possible- jusqu’à l’identification d’espaces 
paysagers sensibles (indiqués par des points jaunes sur la carte en page 3 du document Pdf) où  
les constructions peuvent être autorisées avec « délicatesse ». Sur le littoral, le travail s’est fait  
à l’échelle parcellaire (15 000e), pour délimiter les espaces naturels remarquables.

56 % du territoire protégé
Le Scot de la Casa s’est aussi fixé pour orientation de retrouver une continuité entre les espaces 
naturels (22 continuités indiquées par des flèches sur la carte en page 4 du document Pdf).  
Il a identifié 15 enjeux ponctuels de patrimoine à protéger (vieux village, bastide…). Les zones 
agricoles (exploitées ou dont la remise en exploitation est  possible) ont aussi été mentionnées. 
Enfin, les axes bleus (la Brague et le Loup) font l’objet d’une attention particulière. Au total,  
56 % du territoire du Scot est protégé, soit 15 300 hectares.

La protection n’empêche pas le développement
Malgré toutes les mesures de protection prévues, le Scot poursuit aussi un objectif de 
développement (accueil de 23 000 habitants supplémentaires, construction de 14 000  
logements, création de16 000 emplois).

L’articulation avec les PLU
Quand le travail sur le Scot de la Casa a démarré, un seul PLU avait été approuvé. Dans  
les autres communes, les élus ont ralenti les procédures et attendu l’approbation du Scot.  
Depuis cinq PLU ont été déposés. Sans être strictement conformes, les documents sont 
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compatibles entre eux. Le Scot est un schéma qui fixe des orientations, mais qui laisse aux élus 
une marge de manœuvre. L’appréciation de la notion d’espace paysager sensible se fait ainsi au 
cas par cas. La cartographie du Scot au 25 000e permet aux communes de travailler « dans la 
dentelle ».  
Les documents restent en outre évolutifs. En cas d’incompatibilité avec le Scot,  
le PLU peut être modifié.

COMMENT SCOT ET GRENELLE SE MARIENT-ILS ?
Présentation par Laurent Faravel de Celsius environnement et Amélie Macq de Biotope, deux 
bureaux d’études qui accompagnent le syndicat mixte du Scot Ouest. 

Parue au Journal officiel le 3 août 2009, la loi Grenelle 1 fixe des objectifs. La loi Grenelle 2 doit 
venir préciser les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Les Scot prenaient 
déjà largement en compte l’environnement, mais les lois Grenelle et la démarche des Scot 
Grenelle imposent d’aller plus loin.
La présentation complète des bureaux d’études Celsius et Biotope [Presentation Grenelle  
et Scot 09 10 2009.pdf] peut être demandée auprès de l’équipe du syndicat mixte.

Les thématiques suivantes énumérées par la présentation de Celsius environnement  
et Biotope ont été également reprises et discutées par les participants de l’atelier au  
cours du débat qui a suivi.

Le réchauffement climatique
Les Alpes-Maritimes figurent parmi les départements choisis par le ministère de l’Ecologie  
pour mener une étude sur les risques du changement climatique. Le guide démarche établi à la 
suite permettra de mesurer la vulnérabilité du territoire. Mais l’objectif du Scot est d’envisager 
comment au niveau local des mesures peuvent être prises pour limiter les émissions de gaz  
à effet de serre.
Les actions peuvent porter simultanément sur l’urbanisme, les transports, la production 
d’énergie. Sur chacun de ces points, les Scot Grenelle peuvent expérimenter au-delà de ce  
que prévoit la loi. Par exemple, pour réduire la consommation énergétique des bâtiments,  
ils peuvent imposer des règles plus contraignantes que la réglementation thermique nationale, 
favoriser les réseaux de chaleur, etc. C’est une piste explorée actuellement par le Scot Sud 
Meurthe-et-Moselle.

L’eau
La loi Grenelle 1 reprend les objectifs de la loi européenne sur l’eau, mais les Scot peuvent  
délimiter des zonages d’espaces à protéger, définir un cahier des charges précis pour les 
captages…
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La trame bleue est une notion nouvelle apportée par le Grenelle. Elle est particulièrement 
pertinente sur le territoire de l’ouest des Alpes-Maritimes et permet de tisser un lien entre 
l’arrière-pays et le littoral. Le sujet de la trame bleue et verte est aussi au cœur de la réflexion  
du projet de Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.
La récupération des eaux pluviales doit être une piste plus systématiquement explorée. 
« Comment éviter que les eaux d’un orage dans le haut pays ne se retrouvent pas quelques 
heures plus tard dans la Méditerranée, sans avoir irrigué les cultures de l’arrière pays ?, 
s’interroge un élu. Dans le Yunnan, en Chine, des travaux ont permis de ralentir les flux  
qui descendent de la montagne vers les rizières. »

La gestion forestière
Les forêts du territoire sont une source d’énergie jusqu’ici peu exploitée, rappelle Christophe 
Fiorentino. Mais un élu du haut-pays remarque aussi : « Nos forêts sont très fragiles, elles ont 
souffert de la sécheresse l’été dernier. Elles constituent un atout, mais avec le réchauffement 
climatique elles doivent être protégées. »

L’énergie
Il s’agit à la fois d’envisager le développement d’énergies renouvelables  
et la réduction de la consommation d’énergie.
Les architectes des Bâtiments de France ont souvent émis des avis défavorables pour la pose  
de panneaux photovoltaïques dans la région, mais c’est aujourd’hui en train de changer.
Le Scot doit prendre en compte la réduction de la consommation énergétique des bâtiments.  
Les solutions innovantes ne sont pas toutes produites localement, ce qui est dommage.  
Le surcoût de la construction de bâtiments basse consommation reste une barrière tant pour  
les collectivités que pour les particuliers, même si le département a mis en place une incitation 
financière pour les bâtiments haute qualité environnementale (HQE). 

Les déchets
La collecte des déchets relève des communes ou syndicats intercommunaux et leur traitement 
des départements. Mais les Scot peuvent se saisir de ce sujet pour identifier les points noirs  
et prévoir leur résorption.
L’incapacité à traiter actuellement les déchets  
dans le département est jugée comme un sujet prioritaire. 

Les transports
La question des transports doit être envisagée avant tout projet de développement urbain.  
Mais cette problématique sera traitée au cours de l’atelier du 23 octobre qui porte sur 
l’organisation durable du territoire.
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La pollution lumineuse
Elle affecte largement les communes du territoire. « Tous nos espaces naturels sont perturbés 
par l’éclairage, souligne une participante, alors que les études montrent que les routes moins 
éclairées ne sont pas plus accidentogènes. »

L’éducation à l’environnement
L’expérience prouve que les actions d’éducation à l’environnement, notamment sur le sujet du tri 
sélectif, peuvent conduire progressivement à des changements de comportement. « Dans notre 
commune, cite une élue de Mougins, nous avons commencé l’éducation à l’environnement dans 
les écoles il y a 12 ans. Les enfants concernés sont devenus des jeunes adultes responsables. »

La gouvernance
Un participant rappelle que es décisions ne peuvent pas venir « d’en haut » sans être expliquées. 
« Les élus ont besoin de s’appuyer sur la gouvernance et de faire preuve de pédagogie. »

L’agriculture
Même si il y a des liens, l’agriculture ne peut pas être traitée comme un sous-thème de 
l’environnement. Activité économique à part entière, elle sera abordée au cours de l’atelier  
sur l’attractivité du territoire.

10 ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
Présentation par Catherine Jouve et Benjamin Tchobanian de l’équipe technique du syndicat 
mixte du Scot Ouest

Le Scot de la Casa a proposé au Scot Ouest de travailler sur un texte d’engagements  
pour le développement durable. Ce texte s’appuie sur les documents déjà existants  
(chartes de l’environnement, Agendas 21…) qui poursuivent des objectifs communs. 
Une liste de dix engagements a été établie. Elle sera discutée lors de la conférence  
interscot du 23 octobre.

1. favoriser l’organisation durable du territoire ;
2. lutter contre le changement climatique ;
3. réduire la consommation d’énergie, lutter contre la pollution lumineuse ;
4. préserver les milieux naturels, définir une trame verte et bleue ;
5. s’orienter vers développement local durable, pas seulement agricole ;
6. assurer ensemble une gestion intégrée de la mer et du littoral ;
7. garantir la prévention des risques pour la santé (qualité de l’air, prévention du bruit) ; 
8. prévoir la gestion des déchets (mutualisation des équipements, valorisation du tri) ;
9. sensibiliser les  habitants dans une démarche pour un changement de comportement :
10. adopter des mesures d’urbanisme.
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POINTS DE CONVERGENCE ISSUS DU DÉBAT
- Les dix engagements environnementaux proposés par la conférence  

interscot peuvent servir de points d’appui pour le Scot Ouest.
- La ressource en eau est fragile : il s’agit notamment de veiller à la qualité,  

mais aussi de réfléchir à une gestion intégrée de la ressource.
- Economies d’énergie, d’eau, développement des énergies renouvelables,  

les collectivités doivent montrer l’exemple.
- Un Scot ne sert pas seulement à protéger et limiter "la casse",  

il peut aussi permettre de reconquérir des espaces naturels.

CITATIONS PRISES AU VOL
« Les îles de Lérins, la vallée de la Siagne, la forêt du Logis du Pin  
sont pour moi des "totems". Depuis que je suis gosse, ces espaces naturels  
ont été relativement préservés et cela me donne de l’espoir pour l’avenir. »
« La forêt constitue un atout, mais avec le réchauffement  
climatique elle doit aussi être protégée. »
« Il faut considérer les solutions de transports en commun  
comme un préalable à tout développement de zone d’habitation. »
« C’est triste d’avoir à envoyer nos déchets à traiter à Marseille.  
Nous devons pouvoir les traiter sur notre territoire. »

RESSOURCES
Deux livres recommandés par des participants de l’atelier sur le sujet de l’eau :

– L’Avenir de l’eau, petit précis de mondialisation,  
tome 2, Erik Orsenna, 2008, Fayard, 22 euros.

– L’Or bleu, l’eau le grand enjeu du XXIe siècle,  
Maude Barlow, Tony Clarke, 2007, Hachette Pluriel, 10 euros.
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ATELIERS, MODE D’EMPLOI
Qui ?
Les ateliers rassemblent des élus et des techniciens des 29 communes du territoire et  
des communautés de communes et les bureaux d’études qui accompagnent le syndicat mixte.  
Ils peuvent aussi faire appel à des intervenants extérieurs pour un éclairage sur une thématique.

Quand ?
Depuis début octobre jusqu’à mi-décembre, quatre ateliers ont été programmés.

- 9 octobre 2009 : les grands défis environnementaux ;
- 23 octobre 2009 : l’organisation durable du territoire ;
- 20 novembre 2009 : l’équilibre social du territoire ;
- 17 décembre 2009 : l’attractivité du territoire.

Pourquoi ?
Les ateliers sont le laboratoire où se construit la réflexion autour du Scot. Ils sont un lieu 
d’échanges, de partage d’expériences et de débat. Ils appellent à une véritable implication  
de tous les partenaires.

Comment ?
Chaque atelier est animé par un élu référent qui rapporte des travaux au Conseil syndical.  
Les séances commencent par un rappel des évolutions législatives, s’appuient sur une 
présentation de la thématique retenue par un bureau d’études, puis invitent les participants  
à débattre et apporter leur contribution.
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