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Quels sont les plans et programmes concernés ?

L’article R.122-17 du code de l’environnement liste les plans et programmes soumis à évaluation
environnementale de façon systématique (alinéa I) ou après examen au cas par cas (alinéa II).

La soumission systématique ou après cas par cas à l’évaluation environnementale concerne les
procédures d’élaboration et de révision de ces plans et programmes ; les autres évolutions de
ces plans et programmes doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas.

Par ailleurs, le code de l’urbanisme régit les dispositions relatives à l’évaluation environnementale
des documents d’urbanisme.

*****
En Île-de-France, les types de plans et programmes concernés par l’évaluation environnementale
systématique couvrent divers domaines, en particulier :

• Biodiversité :  schéma  régional  de  cohérence  écologique  (SRCE),  plans  et  programmes
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 (y compris ceux figurant sur les listes locales
– cf. « Textes de référence »)

• Air, énergie : schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), plans climat air
énergie  territoriaux  (PCAET),  schéma  régional  de  raccordement  au  réseau  des  énergies
renouvelables (S3RER)

• Aménagement du territoire : chartes de parc naturel régional, schéma directeur de la région
Île-de-France (SDRIF), contrat de plan État-Région (CPER)

• Risques : plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)

• Eau :  programme  d’actions  régional  nitrates,  schémas  (directeurs)  d’aménagement  et  de
gestion des eaux (SDAGE, SAGE)

• Déchets : plan régional de prévention et de gestion des déchets

• Forêt : plan pluriannuel régional de développement forestier, plan régional de la forêt et du
bois, réglementations des boisements

• Mobilité : schéma régional des infrastructures de transport, plan de déplacements urbains.

En plus des plans et programmes qu’il liste explicitement, le code de l’environnement prévoit que le
ministre chargé de l’environnement peut prendre un arrêté soumettant un plan ou programme à
évaluation environnementale.

Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale, l’autorité environnementale est
obligatoirement consultée pour émettre son avis sur le rapport environnemental et sur le projet de
plan ou programme. Cet avis intervient dans les trois mois suivant la réception de la saisine.

Par ailleurs, l’autorité environnementale peut être consultée en cours d’élaboration du projet de plan
ou programme pour définir le degré de précision attendu de l’évaluation environnementale. Cette
étape dite de « cadrage préalable » est facultative.

*****
En Île-de-France, l’examen au cas par cas concerne les types de plans et programmes suivants :

• Forêt : stratégies locales de développement forestier

• Mobilité : plans locaux de déplacements

• Eau : zonages d’assainissement

• Paysage, patrimoine : directives de protection et de mise en valeur des paysages, aires de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, plans de sauvegarde et de mise en valeur

• Matériaux : zones spéciales de carrière, zones d’exploitation coordonnée des carrières

• Risques : plans de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques

Pour ces plans et programmes, l’autorité environnementale est obligatoirement consultée, à un stade
précoce, sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale (critères : cf. « Textes
de référence »). En l’absence de réponse de l’autorité environnementale dans un délai de deux mois
à compter de l’accusé de réception, l’évaluation environnementale est obligatoire.



Qui est l’autorité environnementale ?
En application du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale, l’autorité
environnementale désignée pour les planifications régionales ou infrarégionales est, selon les cas, la
mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et
du développement durable (CGEDD) ou la formation d’autorité environnementale du CGEDD. À
noter en particulier que les planifications concernées par l’examen au cas par cas relèvent de la
MRAe, à l’exception des plans de prévention des risques (autorité environnementale du CGEDD).

Comment s’effectue la saisine de l’autorité environnementale ?
Qui saisit l’autorité environnementale ?
La personne publique responsable de l’élaboration du plan ou du programme.

Comment et quand faut-il saisir l’autorité environnementale ?
• Pour examen au cas par cas : en transmettant, dès qu’ils « sont disponibles et en tout état de

cause  à  un  stade  précoce »,  les  éléments  prévus  dans  le  code  de  l’environnement  (art.
R.122-18 I) à savoir : les caractéristiques de la planification, les caractéristiques de la zone
susceptible d’être touchée, la description des principales incidences sur l’environnement et la
santé humaine.

• Pour avis de l’autorité environnementale : en transmettant le projet de plan ou programme et
le rapport  sur les incidences environnementales en amont de l’enquête publique ou de la
consultation du public.

À qui adresser la saisine de l’autorité environnementale ?
Lorsque l’autorité environnementale est la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), le
dossier est à adresser (aux formats électronique et papier)  à la DRIEE, qui accuse réception des
saisines par délégation de la MRAe, conformément aux dispositions du décret du 28 avril 2016 :

DRIEE Île-de-France
Service Développement Durable des Territoires et des Entreprises / Pôle EEAT

12 cours Louis Lumière – CS 70027 – 94307 Vincennes Cedex
ae-urba.driee-if@developpement-durable.gouv.fr

Comment se déroule l’instruction ?
Les avis et décisions sont préparés par la DRIEE avec les contributions de l’ARS, des DDT/UDEA,
des préfets territorialement concernés (pour les avis) et, si nécessaire au regard des enjeux, des
autres services de l’État.

Publication des avis et décisions
Les avis et décisions sont validés par la mission régionale d’autorité environnementale et publiés sur 
un site dédié : http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Renseignements :
Pour toute question, contacter le service du développement durable des territoires et des entreprises via l’adresse :
ae-urba.driee-if@developpement-durable.gouv.fr

Textes de références :
• Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation des incidences de certains plans et documents
• Décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale
• Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 portant réforme de l’évaluation environnementale
• Articles R.122-17 à 24 du code de l’environnement
• Listes locales établies en application de l’article L.414-4 III 2° du code de l’environnement des documents soumis

à évaluation des incidences Natura 2000 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-listes-locales-.html
• Critères pour l’examen au cas par cas : annexe II de la directive n°2001/42/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes
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