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1. Présentation de la démarche 

1.1 Rappels règlementaires 

Conformément à l’obligation règlementaire de suivi et d’évaluation du SRADDET, un dispositif de suivi-

évaluation du SRADDET de la Région Normandie a été défini en collaboration avec les directions et services 

de la Région ainsi que les principaux partenaires territoriaux concernés. 

Pour rappel : 

• En tant que pilote du SRADDET, la Région est responsable d’organiser et d’assurer le suivi et l’évaluation 

de la mise en œuvre du SRADDET. Le dispositif de suivi-évaluation mis en œuvre devra répondre à l’article 

L4251-8 du CGCT : « la région communique au représentant de l’Etat, à sa demande, toutes les 

informations relatives à la mise en œuvre du schéma qui lui sont nécessaires pour réaliser les analyses, 

bilans, évaluations, notifications, rapports et autres documents prévus par des dispositions nationales ou 

communautaires ainsi que par des conventions internationales. » ; 

 

• En outre, le dispositif de suivi-évaluation du SRADDET normand devra permettre que « dans les six mois 

suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au 

conseil régional un bilan de la mise en œuvre du schéma. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en 

vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, sa 

modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. La décision d’abrogation prend effet à la 

date de publication de l’arrêté approuvant le nouveau schéma élaboré dans les conditions prévues au 

présent chapitre. » (Art. L4251-10 du CGCT) 

1.2 Rappels des objectifs / partis pris de la conception du DSE 

Ainsi, la mise en place de ce dispositif de suivi-évaluation (DSE) doit permettre d’apprécier : 

1. l’avancement et l’atteinte des cibles et objectifs du SRADDET ; 

 

2. les contributions de l’ensemble des acteurs publics et privés intervenant sur le territoire régional dans la 

mise en œuvre du SRADDET, notamment au travers de l’application des règles générales ; 

 

3. les évolutions sur le territoire régional et, dans la mesure du possible, la part de ces évolutions imputable 

à la mise en œuvre du SRADDET 

Concernant le 2nd point, le parti a été pris, dans le DSE dont un 1er bilan est présenté ci-après, de veiller à la 

faisabilité de sa mise à jour, en préservant un juste équilibre dans le périmètre de production de données. Ce 

faisant, les indicateurs dont la consolidation aurait nécessité la mobilisation d’un trop grand nombre de détenteurs 

de données différents ont été exclus de la liste retenue in fine. 

Ce faisant, et plus globalement, les grands principes et objectifs suivants ont présidé à sa réalisation : 
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L’élaboration du dispositif de suivi-évaluation (DSE) du SRADDET normand s’inscrit en cohérence avec les 

obligations règlementaires du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  

Il doit permettre de « rendre compte périodiquement de l’impact du SRADDET en matière d’aménagement, 

de développement durable et d’égalité des territoires. » 

Dans le cadre des travaux, 3 enjeux principaux ont été identifiés. Il s’agit de proposer un système de suivi 

opérationnel et fonctionnel afin de : 

> contribuer à une bonne lisibilité des enjeux et des objectifs / règles du SRADDET pour permettre aux 

différentes parties prenantes de repérer facilement les actions et les mesures contribuant à sa mise en 

œuvre et à l’atteinte de ses objectifs ; 

 

> participer au suivi et à la réalisation de bilans périodiques et/ou thématiques ; 

 

> faciliter l’appropriation du SRADDET et des modalités de suivi et d’évaluation du schéma par 

l’ensemble des parties prenantes et notamment les différentes directions opérationnelles de la Région 

Normandie. 

Plus précisément, la mise en place du dispositif de suivi-évaluation comporte 3 objectifs  : 

1. assurer la mise en cohérence entre le suivi du SRADDET et celui des éventuels schémas sectoriels 

existants ou à venir ; 

 

2. définir la méthode et la fréquence la plus pertinente pour le suivi (synthèses et/ou rapport annuel : 

contenu, mode de diffusion et destinataires, bilans périodiques…) et pour l’évaluation (évaluations 

ponctuelles, portant sur la mise en œuvre, à mi-parcours, …) ; 

 

3. formuler des propositions au regard des attributions et du mode de fonctionnement des comités et 

instances de concertation déjà existants ou à créer pour assurer le maximum d’efficacité pour le suivi-

évaluation du schéma et favoriser une appropriation des éléments de suivi et de bilan du SRADDET par 

les acteurs concernés. 

Nota : la méthode mobilisée pour concevoir le DSE est présentée en p.11 à 15 du rapport de DSE. 

 

1.3 Fréquence et format des travaux de suivi et d’évaluation 

Les différents types et fréquences de travaux d’analyse et de restitution concernant la mise en œuvre et 

l’atteinte des objectifs du SRADDET s’articulent autour de 3 types de séquences : 

1. Une séquence annuelle, incontournable afin de donner à voir, sur le périmètre des indicateurs le 

permettant, l’orientation des évolutions en cours. Cette remontée d’information permettra de 

constituer des données annualisées sur une longue période qui seront utiles lors des bilans 

trisannuels et des évaluations. Elle prendra la forme d’une synthèse commentée des chiffres clés 
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permettant, pour chaque thématique, de résumer la situation en une page. En soulignant les 

informations prioritaires au regard des règles et objectifs du SRADDET, elle permettra un pilotage 

fin de la mise en œuvre du SRADDET ; 

 

2. une séquence trisannuelle, plus espacée, visant à apporter un 1er niveau de prise de recul et des 

approfondissements ciblés, notamment au regard des sujets du plan d’évaluation qui pourraient s’y 

prêter mais aussi d’autres sujets qui auront pu émerger dans le cadre du suivi et de la gouvernance 

du SRADDET ; 

 

3. des séquences plus ponctuelles, correspondant aux sujets d’évaluation du plan dédié du SRADDET, 

qui seront déclenchées en lien étroit avec le « programme » régional d’évaluations, coordonné par 

le service Contrôle de gestion et Evaluation.  

 

En logique d’amélioration en continu du DSE du SRADDET, les bilans trisannuels approfondis et les 

évaluations thématiques pourront être l’occasion d’ajuster le dispositif d’indicateurs, en lien avec les 

producteurs / détenteurs de données de référence. 

Selon le rythme de mise jour du bilan-évaluatif du SRADDET, il pourrait être diffusé : 

UNE SYNTHÈSE ANNUELLE DES INDICATEURS CLÉS POUR LE SUIVI DU SRADDET 

Pour l’ensemble des thématiques, présentation d’une synthèse de 10 à 12 pages proposant la mise à jour 

d’une sélection d’indicateurs sur les trois principales dynamiques pertinentes : 

1. La déclinaison territoriale des règles et objectifs du SRADDET ; 

 

2. Les efforts d’amélioration au regard des objectifs à atteindre ; 

 

3. L’évolution générale de la situation régionale. 

Cette synthèse visera à présenter, sous la forme de chiffres clés, graphiques, cartes et datavisualisation, la 

progression de la mise en œuvre du SRADDET. 

BILAN-ÉVALUATIF DU SRADDET INITIAL ET À 3 ANS 

Réalisation d’un 1er bilan de mise en œuvre du SRADDET dans les 6 mois après les élections régionales de 2021. 

Ce bilan devra en priorité permettre de compiler les valeurs initiales pour les indicateurs retenus dans le DSE. 

Il permettra également de préciser les modalités de récupération et de mobilisation des données dans le 

cadre d’une 1ère expérience concrète. → Il s’agit du présent document 

Réalisation d’un bilan-évaluatif approfondi, intégrant au-delà des chiffres clés, graphiques, cartes et 

datavisualisation, une 1ère approche évaluative à travers la production de 4 pages d’analyses par thème du 
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SRADDET. La réalisation de ces 4 pages thématiques pourrait être coordonnée par la Mission Stratégies et  

Prospectives Terriitoriales en collaboration avec les services de la direction concernée. 

LANCEMENT D’ÉVALUATIONS THEMATIQUES PONCTUELLES EN LIEN AVEC LES DIRECTIONS CONCERNÉES 

Comme le prévoit le plan d’évaluation présenté ci-avant, et dans le respect du principe d’articulation et de 

complémentarité avec les besoins d’évaluation exprimés par ailleurs par les directions, rappelés en 

introduction de ce chapitre, des évaluations thématiques pourront être lancées, selon un rythme à définir. 

 

 

 

Note de lecture :  

Le présent document constitue l’état 0 du bilan de la mise en œuvre du SRADDET 

Normandie. Il a vocation à être mis à jour de manière complète en 2024. Chaque 

thématique pourra néanmoins faire l’objet de mises à jour, sur les aspects les plus 

évolutifs ou à plus fort enjeu, à la discrétion de la direction référente et en 

concertation étroite avec la Mission Stratégies et Prospectives Territoriales et le 

service Contrôle de Gestion et Evaluation. 

En l’état, ce document nécessite encore un certain nombre de compléments, 

notamment pour des indicateurs de suivi de la prise en compte des objectifs et 

règles sur le SRADDET au sein des documents (notamment d’aménagement et 

d’urbanisme) intercommunaux et / ou dont les données de référence ou les plus 

à jour sont en cours de production. Pour ce faire, la direction de la Région et / ou 

le partenaire en charge de ces travaux est identifiée par un encadré rouge 

directement dans la rubrique « Repères » de la fiche indicateur. 

Les personnes référentes au sein des services de la Région et des structures 

partenaires ont toutes été associées à la réalisation de ces travaux, sont 

informées et ont donné leur accord pour prendre la suite sur ce périmètre de 

compléments restants à réaliser. 
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1.4 Vue globale et mode d’emploi 

Les 78 indicateurs de suivi du SRADDET retenus, se répartissent, comme suit, par thématique. Ils se déclinent, 
pour la plupart, à travers différents sous-indicateurs. 15 indicateurs de contexte complémentaires 
permettent de suivre plus globalement l’évolution de la situation régionale (voir ci-après). L’observatoire des 
politiques régional contient également plus d’une centaine d’indicateurs de contexte qui pourront servir 
d’éléments de cadrage des prochains bilans du SRADDET. 
 

Vue globale des 78 indicateurs de suivi du SRADDET 
 

Thématiques Nombre d'indicateurs retenus 

CONTEXTE 15 

CHANGEMENT CLIMATIQUE  4 

LOGISTIQUE  6 

TRANSPORTS - MOBILITES  9 

QUALITE DE VIE 21 

FONCIER 4 

EAU 1 

DECHETS 6 

RENOVATION ENERGETIQUE 7 

GOUVERNANCE 3 

BIODIVERSITE 9 

PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES 4 

POLLUTION DE L'AIR 4 

Total 93 

 

Mode d’emploi : la réalisation de ce bilan « Etat 0 » a été basée sur les éléments de définition, méthode et 

mode d’emploi définis, pour chaque indicateur, au sein du rapport de DSE. Elle a mobilisé, 

systématiquement, sur la base du volontariat, les personnes référentes au sein des services de la Région et 

des structures partenaires. Chaque indicateur identifie une personne référente, qui a donc participé à 

l’élaboration de cet état 0. Par ailleurs, un document de mode d’emploi synthétique, précise comment 

procéder pour mettre à jour ce dispositif et où trouver les informations nécessaires. 
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2. Les indicateurs de contexte 

Ces indicateurs ne sont pas directement liés à des attentes/objectifs du SRADDET, mais permettent de disposer de 

grandes données de contexte et de traduire certaines évolutions régionales (au regard notamment des éléments 

de diagnostics). Ils ont vocation à être actualisés de manière moins récurrente (3-5 ans). L’enjeu sera également de 

prévoir une comparaison avec la période précédente. 

Dans ce cadre, 15 indicateurs ont été retenus. Ils se répartissent de la manière suivante :  

✓ 2 indicateurs sur la situation démographique, notamment sur le solde migratoire ;  

 

✓ 6 indicateurs sur le logement : nombre, composition du parc, taille des ménages … ;  

 

✓ 5 indicateurs sur la situation socioéconomique du territoire régional ;  

 

✓ 1 indicateur sur l’accessibilité des services au public ;   

 

✓ 1 indicateur sur la gestion de l’eau, via l’évolution du volume d’eau prélevé (eau souterraine et de 

surface). 



Dimension d’analyse TYPE Indicateur Etat zéro (2021) 

Démographie 

CONT 

Évolution annuelle moyenne de la population (en %), dont 

évolution dû au solde migratoire sur le territoire régional et au 

sein des centralités régionales  

Evolution annuelle de la population 2012-2017 : 0,05 % 

Evolution annuelle de la population 2012-2017 due au solde 

migratoire : - 0,12 % 

CONT Lieu de résidence 1 an auparavant 

 2013 % 2018 % 

Personnes d'1 an ou plus 

habitant auparavant : 
3 288 556 100,0 3 292 383 100,0 

Dans le même logement 2 915 446 88,7 2 927 503 88,9 

Dans un autre logement de 

la même commune 
127 116 3,9 117 312 3,6 

Dans une autre commune 245 993 7,5 247 568 7,5 

 

Logement 

CONT 
Nombre de logement et taux d’évolution annuel moyen du 

nombre de logements (en %) 

Nombre de logement en 2018 : 1 826 880 

Taux d’évolution annuel du nombre de logement 2012-2017 : 0,92 % 

CONT Part et évolution des résidences principales  

Part des résidences principales en 2017 : 81,9 % 

Taux d'évolution annuel du nombre de résidences principales 2012-

2017 : 0,61 % 

CONT Part et évolution des résidences secondaires 

Part des résidences secondaires en 2017 : 9,9 % 

Taux d'évolution annuel du nombre de résidences secondaires 2012-

2017 : 1,14% 

CONT Part des logements sociaux parmi les résidences principales  
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CONT 
Part des logements vacants, dont évolution du taux de vacance 

des centralités régionales.  

Part des logements vacants en 2017 : 8,2 % 

      Evolution taux de vacances à Caen 2012-2017 : 9,50 % 

      Evolution taux de vacances à Rouen 2012-2017 : 4,15 % 

      Evolution taux de vacances au Havre 2012-2017 : 5,13 % 

CONT Taille moyenne des ménages Taille moyenne des ménages en 2018 : 2,17 

CONT Evolution de la part des logements principaux suroccupés (en %)  

Socioéconomique 
CONT 

Répartition de la population (de 15 ou plus) selon la catégorie 

socioprofessionnelle 

 2013 % 2018 % 

Ensemble 2 710 904 100,0 2 734 385 100,0 

Agriculteurs exploitants 28 601 1,1 26 872 1,0 

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise 
88 200 3,3 87 014 3,2 

Cadres et professions 

intellectuelles supérieures 
167 370 6,2 176 173 6,4 

Professions intermédiaires 360 313 13,3 366 813 13,4 

Employés 448 854 16,6 436 386 16,0 

Ouvriers 420 485 15,5 393 778 14,4 

Retraités 792 506 29,2 824 412 30,1 

Autres personnes sans 

activité professionnelle 
404 575 14,9 422 937 15,5 

 

CONT Répartition des emplois par catégorie socioprofessionnelle Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2018 : 
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 Nombre % 

Ensemble 1 269 237 100,0 

Agriculteurs exploitants 26 491 2,1 

Artisans, commerçants, chefs 

entreprise 
80 701 6,4 

Cadres et professions 

intellectuelles supérieures 
159 551 12,6 

Professions intermédiaires 326 288 25,7 

Employés 359 801 28,3 

Ouvriers 316 405 24,9 

 

CONT Évolution du taux annuel moyen de chômage (en %) Évolution du taux annuel moyen de chômage 2018-2019 : - 0,6 % 

CONT 
Evolution de la part des jeunes non insérés (ni en emploi, ni 

scolarisés) 

Nombre de jeunes non insérés en 2018 : 115 600 

Par des jeunes non insérés en 2018 : 13,6 % 

CONT 
Évolution du revenu disponible des ménages par unité de 

consommation : médiane (en €) 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros) 

en 2018 : 21 200 

Accessibilité  
CONT 

Evolution de la part de la population éloignée de plus de 7 

minutes du panier courant (en %) 

Part de la population éloignée de plus de 7 minutes du panier courant 

en 2013 : 82,4 % 

Gestion de l’eau CONT 
Evolution du volume d’eau prélevé (eau souterraine et de 

surface) 

Volume d’eau prélevé en souterraine en 2019 : 10 258 265 m³ 

Volume d’eau prélevé en surface en 2019 : 6 481 636 m³ 



3. Bilan « Etat 0 » pour le Changement 

climatique 

 

3.1 Résumé du bilan sur ce thème 

Véritable enjeu du 21e siècle, l’évolution du climat entraine de nombreux changements menaçant population 

et milieux naturels. La Normandie est particulièrement vulnérable face à ces changements et plus 

spécifiquement face aux risques d’érosion et de ruissellement, d’inondations par crues ou par submersion 

marine. De ce fait, le changement climatique impacte les ressources naturelles mais aussi les activités 

humaines. Dans ce contexte, la Région Normandie a fixé des objectifs afin de diminuer fortement les 

émissions de GES et afin de veiller à protéger les écosystèmes qui contribuent à l’atténuation du changement 

climatique de multiples manières (notamment en séquestrant le carbone atmosphérique). 

 

> En 2018, 31 492 658 tonnes d’équivalent carbone (TeqCO2)1 ont été émises sur le territoire normand. 

Le poids de l’agriculture, de l’industrie et des transports dans ce total est considérable (environ 80 

% des émissions de GES). Bien que le total d’émission de GES en Normandie ait diminué depuis 2005 

(- 10 %), on observe une légère augmentation depuis 2012 (+3 %).  

 

> Il est estimé que plus de 692 940 626 teqCO2 de carbone sont stockées dans les écosystèmes 

normands, avec environ 90 % de ces stockages concentrés dans les prairies permanentes, les prairies 

annuelles et temporaires, ainsi que dans les forêts normandes. Ainsi, toute variation négative ou 

positive de ces stocks, même relativement faible, peut influer sur l’équilibre entre émissions de gaz 

à effet de serre et capacités de captation de la Région. En 2021, grâce à l’outil ALDO développé par 

l’ADEME, il est estimé que le stockage annuel de carbone dans les sols et en aérien est d’environ 

2.300.000 teqCO2/an. 

 

> Afin de bien prendre en compte ces objectifs, à une échelle plus locale, les EPCI normands doivent 

veiller à intégrer au sein de leurs politiques d’aménagement les enjeux liés au changement climatique. 

L’évolution des risques d’inondations, la réduction d’émissions de GES, la préservation des milieux 

naturels sont autant d’enjeux et objectifs à prendre en compte au sein des documents de 

planification et d’urbanisme des EPCI, et seront suivi dans le cadre du SRADDET. 

  

                                                             

1 L'équivalent dioxyde de carbone (équivalent CO2) est une mesure métrique utilisée pour comparer les émissions de divers gaz à effet de 

serre sur la base de leur potentiel de réchauffement global. 
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3.2 Bilan détaillé par indicateur 

CLI1REA 
PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU SEIN DES 

SCOT/PLUI 

Cet indicateur vise à évaluer le niveau de prise en compte, à travers l’identification des secteurs à risque 

à l’horizon 2050 ainsi que l’adaptation des modalités d’aménagement du territoire, de l’évolution des 

risques d’inondation liés aux conséquences du changement climatique (élévation du niveau des mers, 

évolution du trait de côte, accélération de la fréquence des épisodes extrêmes, …) au sein des 

documents de planification et d’urbanisme des EPCI. Il intègre l’analyse de la prise en compte des 

enjeux, objectifs et orientations liés à l’eau (bilans de la ressource en eau notamment). 

Chiffres clés  Repères  

 

Il s’agit d’apporter un commentaire et des éléments explicatif des chiffres clés et graphiques.  

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données pertinentes disponibles dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

Suivi des SCOT / PLUI par la Mission Prospective et Stratégies Territoriales de la DAT et + DEEDD 

 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la Mission 

Stratégies et Prospectives Territoriales au fur et à mesure de la révision des 

documents d’urbanismes ciblés. 
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CLI2REA 
EPCI DOTES DE STRATEGIES D’AMENAGEMENT DURABLES FACE AUX 

RISQUES CLIMATIQUES  

Cet indicateur suit les efforts des EPCI régionaux visant à adapter leur modèle d’aménagement et de 

développement aux impacts du changement climatique sur l’évolution et l’accentuation des risques. Il intègre 

l’analyse plus globale de la couverture du territoire régional par des démarches collaboratives de gestion du 

risque inondation (SLGRI, PAPI). 

Chiffres clés  Repères 

 

Il s’agit d’apporter un commentaire et des éléments explicatif des chiffres clés et graphiques.  

 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données pertinentes disponibles dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

DREAL Normandie / Région Normandie. 

 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la Mission 

Stratégies et Prospectives Territoriales au fur et à mesure du déploiement des 

stratégies d’aménagement durables ciblées. 
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CLI3IMP/CONT EVOLUTION DES EMISSIONS DE GES PAR SECTEUR 

Cet indicateur suit l’évolution globale des émissions de GES régionales, leur répartition par grand secteur et de 

l’empreinte par habitant.  

Chiffres clés  Repères  

En 2018 
 

31 492 658 
TeqCO2 émis  

 

9,8 TeqCO2 

d’émissions de GES 
par habitant 

 

28 % liés à 

l’agriculture 
 

27 % liés à 

l’industrie 

 

24 % liés aux 

transports  

 

 

La Normandie est responsable de 7 % des émissions des gaz à effet de serre (GES) de la 

France, ce qui est plus élevé que son poids démographique (5 % de la population 

métropolitaine). En 2018, sur les 31 492 658 TeqCO2 émis en Normandie : 

• 28 % sont liés au secteur de l’agriculture ; 

• 27 % sont liés au secteur de l’industrie ; 

• 24 % sont liés au secteur du transport ; 

• 14 % sont liés au secteur du résidentiel ; 

• 5 % sont liés au secteur du tertiaire ; 

• 2 % sont liés au secteur des déchets. 

Le poids de l’agriculture, de l’industrie et des transports dans le total des émissions de 

GES est très important (environ 80 % des émissions de GES de la Région). 

Les principales émissions de GES issues du secteur de l’agriculture se présentent sous 

trois formes : méthane – CH4 (élevage et déjections animales), protoxyde d’azote – N2O 

(fertilisation azotée et déjections animales) et dioxyde de carbone – CO2 

(consommation d’énergie et gestion des sols). La principale source de GES n’est pas liée, 

contrairement aux autres secteurs, à la combustion d’énergies fossiles (émissions de 

CO2), mais à des processus naturels pour obtenir les produits végétaux et animaux 

(émissions de CH4 et N2O). 

Si l’impact de l’agriculture est aussi important dans le total des émissions de GES, c’est 

notamment dû au fait que la pratique est très développée sur le territoire normand, 

comme au sein des départements de la Manche et de l’Orne où les émissions de GES 

sont issues à 49 % du secteur de l’agriculture. A contrario, en Seine-Maritime, où le 

secteur industriel est plus important, 43 % des émissions de GES sont issues de ces 

pratiques (entre 10 % et 23 % pour les quatre autres départements).  

Les autres secteurs comme le transport (24 % des émissions de GES soit 7 512 578 

TeqCO2 émis), mais aussi le secteur résidentiel (14 % des émissions de GES soit 

4 429 555 TeqCO2 émis), ont des parts non négligeables dans l’ensemble des émissions 

de GES de la Région.  

Evolution des émissions de GES 
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Sources de référence 

ORECAN - Atmo Normandie. Les sources et détenteurs des données mobilisées sont l’INSEE et l’ADEME. 

Observatoire Régional Energie Climat Air de Normandie - Emissions de GES (arcgis.com) 
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CLI4IMP/CONT EVOLUTION DES CAPACITES DE STOCKAGE DE CO2 

Cet indicateur permet de produire une estimation des stocks et des flux de carbone des sols, des forêts et des 

produits bois à l’échelle d’un EPCI. 

Chiffres clés  Repères 

En 2020 
 

692 940 626 
teqCO2  

de stock de carbone 
 

+ 2 300 000 
teqCO2/an  

de carbone stocké dans 
les sols et dans les airs 

En 2020, le stockage annuel de carbone dans les sols et en aérien, à l’échelle de la 

Normandie, a été évalué à environ 2 300 000 teqCO2/an grâce à l’outil ALDO. De la 

même manière, il a été estimé que le stockage total de carbone en Normandie était 

d’environ 692 940 626 teqCO2. Les plus gros stocks de carbone de la région se 

trouvent au niveau : 

• des prairies permanentes, 227 340 062 teqCO2, soit 33 % du total régional ; 

• des prairies annuelles et temporaires, 210 086 322 teqCO2, 30 %; 

• des forêts, 186 926 213 teqCO2, 27 %. 

A noter : 

- l’outil ALDO est plus adapté à l’échelle de la communauté de communes ; chaque 

EPCI pourra actualiser les données d’occupation des sols la concernant ; 

- à l’échelle de la région, l’outil ALDO permettra d’indiquer une dynamique, mais sa 

mise à jour, nécessitant la révision de sa base de données sur l’occupation des sols 

par l’ADEME, sera décennale. 

Ainsi, cet indicateur ne variera dans les 10 prochaines années qu’en fonction des 

données nouvelles sur les changements d’affectation des sols ou relatives aux 

prélèvements en forêt, renseignées par les EPCI. 

Stock de carbone en Normandie 
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Sources de référence 

ADEME (outil ALDO), estimation des stocks et des flux de carbone des sols, des forêts et des produits bois à 

l’échelle d’un EPCI. Les sources et détenteurs des données mobilisés sont multiples : Corine Land Cover, IGN, 

ADEME, CITEPA et INRA. 
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4. Bilan « Etat 0 » pour la logistique 

 

4.1 Résumé du bilan sur ce thème 

1ère région française pour le poids de l’emploi logistique dans l’emploi régional2, la Région a décidé, dans le cadre 

du SRADDET, de se doter d’une stratégie logistique partenariale3 déclinée en 10 actions, visant à accompagner 

l’essor sans précédent de la filière, notamment lié à l’explosion de l’e-commerce. Une des actions de cette 

stratégie consiste à mettre en place, avec l’Etat, un schéma de cohérence logistique régional, dont l’élaboration en 

5 phases est prévue entre 2021 et 2022. L’objectif est de promouvoir un espace logistique cohérent et une 

organisation des transports de marchandises optimisée au service du développement économique, de la transition 

énergétique et de l’aménagement durable. Il s’agit aussi de sécuriser sur le long terme une offre foncière à vocation 

logistique qualitative afin de permettre un développement qui tienne compte des enjeux environnementaux, tout 

en préservant l’attractivité du premier ensemble portuaire et logistique français.  

Cela s’inscrit dans un contexte globalement dynamique4 bien que contrasté, mais aussi d’apparition possible d’une 

inadéquation de l’offre au regard des besoins en foncier à vocation logistique :  

> Le trafic maritime de marchandises a dépassé les 100 Mt en 2018. Inversement, le fret fluvial sur le bassin 

de la Seine – (21,4 Mt en 2020 contre 23,7 Mt en 2019) et le trafic maritime de fret dans les ports 

Haropa (-5,10 % en 2019 par rapport à 2018) ont baissé du fait du déclin du secteur des énergies 

carbonées ; 

 

> Sur la période 2015-2020, l’offre de foncier à vocation logistique a fortement baissé : -20 % pour les 

surfaces disponibles immédiatement, -46 % pour celles disponibles à court terme. Cette diminution 

traduit à la fois la fin d’un cycle foncier sur certains secteurs et l’absence de renouvellement de l’offre 

sur d’autres, du fait de la diminution des surfaces de terrains nus dans les zones portuaires et des enjeux 

d’aménagement soutenables (Zéro Artificialisation Nette – ZAN). Cette évolution pousse les acteurs à se 

tourner vers la requalification d’anciennes friches industrielles. 

 

> S’agissant des investissements, deux contrats de plan (CPER et CPIER) ont été mobilisés massivement 

entre 2015 et 2020 (396,8 M€ d’investissements à 72 % ciblés sur la vallée de la Seine). Si la crise 

sanitaire survenue au printemps 2020 a pu ralentir le rythme des investissements portuaires, la 

dynamique de projets est importante et l’apport de ces financements multi partenariaux est essentiel 

pour accompagner le développement de la filière.  

 

  

                                                             

2Le secteur logistique représente 110 000 emplois en Normandie (et plus de 460 000 emplois liés à la logistique sur l’ensemble de l’axe Seine) 

soit 4,2 % des emplois salariés de la Région (1ère région française pour le poids de l’emploi logistique dans l’emploi total régional). 
3Fruit d’une co-construction entre la Région, l’Etat, Haropa, Ports de Normandie, SNCF Réseau, Voies navigables de France, Logistique Seine-

Normandie, l’Agence de développement pour la Normandie (ADN) et les acteurs économiques, la stratégie logistique normande. 
4La stratégie nationale « France Logistique 2025 », une filière déjà bien structurée et un acteur référent, l’association Logistique Seine-

Normandie, le Contrat de plan interrégional Etat-Régions de la Vallée de la Seine, une dynamique d’acteurs et de projets au service de cette 
stratégie. 
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4.2 Bilan détaillé par indicateur 

LOG1REA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE LOGISTIQUE NORMANDE 

Cet indicateur vise à suivre la mise en œuvre des 10 actions de la stratégie logistique normande, visant à poursuivre 

la structuration de la filière logistique et s’articulant avec la stratégie nationale « France Logistique 2025 ». 

Chiffres 

clés  
Repères 

3 Axes 

d’intervention 

8 Actions en 

cours 

2 Actions à 

venir 

La stratégie logistique normande se décline en 3 axes : 

1. L’axe Consolider la place de la logistique dans le développement économique de la Normandie 

est en cours de réalisation. Il comprend les actions n° 1, 2 et 3 qui sont toutes trois en cours. 

2. L’axe Promouvoir un accueil structuré des activités logistiques dans des zones dédiées est en 

cours de réalisation. Il comprend les actions n° 4 et 5. L’action n° 4 n’a pas encore débuté, 

tandis que l’action n° 5 est en cours. 

3. L’axe Améliorer la performance des infrastructures et des équipements d’intermodalité Rail-

Route-Fleuve est en cours de réalisation. Il comprend les actions n° 6, 7, 8, 9 et 10. Toutes 

les actions sont en cours de réalisation sauf l’action n° 10 qui n’a pas encore débuté. 

Suivi de la mise en œuvre des 10 actions de la stratégie logistique normande 

Un niveau d’atteinte a été attribué à chaque objectif de la stratégie logistique normande (par code couleur) 

Action n° 1 Mettre en place et animer une gouvernance régionale de la logistique  

Se doter d’une stratégie logistique ainsi que de moyens permettant de suivre son développement / Développer des instances 

régionales de gouvernance et de coordination. 

Action n° 2 Anticiper les mutations de la filière  

Développer la R&D et les projets de recherche collaboratifs / Identifier les métiers de demain et développer une offre de 

formation adaptée aux besoins / Accompagner les entreprises du secteur dans la mise en œuvre de démarches RSE. 

Action n°3 Promouvoir l’excellence logistique de la Normandie  

S’appuyer sur la taskforce normande à Bruxelles / Soutenir les communautés portuaires / Créer un grand rendez-vous autour 

de la logistique. 

Action n°4 Produire et diffuser de l’information sur les transports et la logistique  

S’appuyer notamment sur l’observatoire social des transports de la DREAL et sur l’observatoire logistique de LSN / Construire 

et partager des indicateurs de performance. 

Action n°5 Mettre en place un schéma de cohérence logistique  

Penser et sécuriser sur le long terme une offre foncière à vocation logistique / Sensibiliser les acteurs territoriaux à la prise 

en compte des enjeux logistiques dans la définition de leurs politiques d’aménagement / Développer les synergies entre 

l’ensemble des ports normands / Disposer d’une offre qualitative adaptée aux besoins des entreprises et des territoires. 

Action n°6 Inciter les chargeurs à utiliser les modes alternatifs à la route  
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Développer le transport fluvial et le transport ferroviaire / Concevoir des solutions de mobilités pour les 

différents acteurs du transport, notamment en étudiant l’opportunité de créer une agence de 

l’intermodalité / Assurer la promotion des modes alternatifs à la route. 

Action n°7 Inciter les transporteurs à acquérir du matériel innovant et/ou neuf  

Accompagner la décarbonation des flottes. 

Action n°8 Maintenir et améliorer les infrastructures ferroviaires et fluviales existantes   

Soutenir les projets de modernisation-développement des infrastructures. 

Action n°9 
Créer un dispositif d’aide à la mise en place de nouveaux services ferroviaires et 

fluviaux 

 

Lancer un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour élargir l’hinterland des ports normands / Co-construire 

un plan de sillons fret. 

Action n°10 Pérenniser et développer les activités de collecte/distribution ferroviaire.  

Accompagner la montée en puissance d’opérateurs ferroviaires de proximité. 

Légende du tableau : 

 Action réalisée 

 Action en cours 

 Action à venir 
 

Sources de référence 

Direction Mobilités et Infrastructures (DMI) de la Région. 
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LOG2REA 
EVOLUTION DE LA PART DES SCOT DECLINANT LE SCHEMA DE COHERENCE 

LOGISTIQUE 

Cet indicateur vise à évaluer dans quelle mesure les SCOT contribuent, en reprenant les orientations du schéma de 

cohérence logistique5, à la cohérence de l’organisation de la chaine logistique régionale. Chaque SCOT sera évalué sur 

la base d’une grille de critères élaborée à partir du schéma de cohérence logistique. 

Chiffres clés  Repères 

xx SCOT ayant pris en compte le 

Schéma de cohérence logistique 

 Cet indicateur ne peut être renseigné dans le cadre de ce bilan dans la mesure où 

le schéma de cohérence logistique est en cours de conception. 

Calendrier d’élaboration du Schéma de cohérence logistique  

 

Sources de référence 

Suivi des SCOT / PLUI par la Mission Prospectives et Stratégies Territoriales 

 
  

                                                             

5Selon l’objectif 20 du SRADDET : « Le développement de cette stratégie régionale passe par l’élaboration d’un schéma de cohérence logistique, 

construit en partenariat avec les acteurs régionaux, et tenant compte des spécificités et enjeux normands. ». Ce schéma devra permettre 
l’application de la règle n°6 : « Veiller à la cohérence des projets d'infrastructures et espaces à vocation logistique avec l'ensemble de la chaine 
logistique et son maillage territorial et régional, ainsi qu’avec les enjeux de report modal du transport de marchandises ». 

Observatoire Logistique Paris-Seine-Normandie, 2020 

 

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la 

Mission Stratégies et Prospectives Territoriales au fur et à mesure de 

la révision des documents d’urbanismes ciblés. 
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LOG3REA NOMBRE, TYPE ET VOLUME D’INVESTISSEMENTS (M€) A VOCATION LOGISTIQUE 

Cet indicateur mesure l’effort d’amélioration (création, modernisation ou agrandissement,…) des infrastructures 

de transport de fret et sites régionaux à vocation logistique. Il s’agit de dénombrer annuellement les projets 

d’investissements (nombre de projets et montants) ayant contribué à améliorer les performances des grands 

sites logistiques régionaux par type (routier, ferroviaire, fluvial et maritime). 

Chiffres clés  Repères 

Entre 2015 

et 2020 
 

396,8 M€ 

d’investissements 
 

23 projets 

soutenus 
 

284,8 M€ 

d’investissements 

sur la vallée de la 

Seine 
 

15 projets sur la 

vallée de la Seine 

 

Entre 2015 et 2020, 23 projets à vocation portuaire, fluviale et logistique ont été accompagnés 

par l’État (112,16 M€), la Région (69,91 M€) et d’autres financeurs (214,7 M€), dans le cadre 

du contrat de plan État-Région (CPER) et du contrat de plan interrégional État-Région (CPIER). 

Ils ciblent en majorité le développement des ports (304,5M€ - 77 %) et, dans une moindre 

mesure, les modes fluviaux (10 %) et ferroviaire (13 %). La vallée de la Seine bénéficie de la 

majorité des investissements consentis (285M€ - 72%). 

La crise sanitaire survenue au printemps 2020 a ralenti le rythme des investissements 

portuaires. Le soutien aux grands ports maritimes s’est néanmoins confirmé en 2020 par le 

lancement des travaux de la troisième phase de Port 2000 et 

la réalisation des deux derniers postes à quai pour un peu plus de 17 M€. La construction de 

l’usine de pales et de nacelles d'éoliennes en mer de Siemens Gamesa a également été lancée 

en juin 2020. Enfin, le projet de plateforme multimodale de Honfleur a entamé une nouvelle 

phase avec l’achèvement de l’aménagement de la zone portuaire située à l’ouest immédiat 

du Pont de Normandie. Le soutien aux investissements fluviaux s’est poursuivi avec 

notamment une augmentation de l’enveloppe consacré aux travaux sur le barrage de Poses, 

contractualisés dans le cadre du contrat de plan Vallée de la Seine. La Région suit aussi de très 

près la fusion des 3 ports de l’Axe Seine et a produit tout au long de l’année 2020 un ensemble 

de propositions concrètes en faveur de la compétitivité et de l’attractivité du futur complexe 

portuaire HAROPA. 

Répartition des projets d’investissement logistiques soutenus en 2020 

 

Sources de référence 

Région, Direction Mobilités et Infrastructures (DMI). 
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LOG4RES EVOLUTION DE L’OFFRE FONCIERE A VOCATION LOGISTIQUE (HA) DISPONIBLE 

Cet indicateur suit l’évolution de l’offre foncière disponible dédiée à la logistique6. Il doit être mis en regard avec 

le suivi de l’indicateur issu du thème Foncier « Surfaces mobilisées dans le cadre de projets de réhabilitation de 

friches » mobilisées à des fins d’usages logistiques ». 

Chiffres clés  Repères 

En 2020 
 

1710 ha de foncier disponible 

 

680 ha disponibles 

immédiatement 

 

337 ha à court terme (2021-

2023) 

 

553 ha à moyen terme (2024-

2025) 

 

140 ha à long terme (au-delà de 

2025) 

En 2020, 1 710 ha de foncier à vocation logistique sont disponibles : 

 680 ha immédiatement, principalement le long de l’axe Seine (40 % de 

l’offre) ainsi que sur l’axe Caen – Alençon (30 % de l’offre) ; -337 ha à court 

terme (2021-2023), dont 130 ha en zone portuaire. Celle-ci se concentrera 

sur les ZIP du Havre (20 ha) et de Rouen (90 ha). 

A noter que 50 % des offres foncières disponibles immédiatement ou à 

court terme sont localisées à moins de 10 km d’une infrastructure de 

transport multimodal. 

- 553 ha à moyen terme (2024-2025) avec des projets sur l’axe Seine, 

répondant à un enjeu de développement de la multimodalité, en 

particulier sur la zone portuaire de Port-Jérôme 3 (100 ha), ou sur le site 

Val d’Hazey-Gaillon (70 ha). À l’ouest de la Normandie, c’est dans 

l’agglomération caennaise que l’offre à moyen terme sera la plus 

importante (48 ha dont 25 à proximité de la zone aéroportuaire). 

- 140 d’hectares sont disponibles à long terme (au-delà de 2025). 

Evolution du foncier en Normandie 

 

 

Sur la période 2015-2020, l’offre de 

foncier à vocation logistique a 

particulièrement baissé : -20 % pour les 

surfaces disponibles immédiatement, -46 

% pour celles disponibles à court terme. 

Cette diminution s’observe sur 

l’ensemble du territoire normand et 

ouest francilien. Elle traduit à la fois la fin 

d’un cycle foncier sur certains secteurs 

(ZIP du Havre, zone portuaire de 

Gennevilliers, en particulier), et l’absence 

de renouvellement de l’offre sur d’autres, 

du fait de la diminution des surfaces de 

terrains nus dans les zones portuaires et 

des enjeux d’aménagement soutenables 

(Zéro Artificialisation Nette – ZAN). Cette 

                                                             

6Le foncier à vocation logistique recensé concerne l’ensemble des terrains nus dédiés à l’accueil d’activités génératrices de flux physiques de 

type stockage, manutention ou transport. 
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 évolution pousse les acteurs à se tourner 

vers la requalification d’anciennes friches 

industrielles. 

 

Sources de référence 

Observatoire logistique Paris-Seine-Normandie, « Analyse de l’offre foncière à vocation logistique – 2020 », 

septembre 2020.  

  

Observatoire Logistique Paris-Seine-Normandie, 2020 
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LOG5CONT ÉVOLUTION ET PART DU TRAFIC INTERNE DE MARCHANDISES PAR MODE 

Cet indicateur suit globalement les flux de marchandises pour les principaux modes de transport (rail, fluvial, routier, 

maritime) qui constitue une donnée essentielle d’appréhension et de mesure de l’activité logistique. 

Chiffres clés  Repères 

16 450 Mt-km7  

de fret routier (2017) 

 

101,6 Mt  
de fret maritime (2018) 

 

21,4 Mt  

de fret fluvial sur l’ensemble 

du bassin de la Seine (2020) 

16 450 millions de tonnes kilomètres ont été acheminées sur les routes de 

Normandie en 2017. 28 % sont des flux internes (4 562 Mt) et 72 % des flux 

entrants et sortants principalement avec les Hauts-de-France (2 092,4 Mt soit 13 

% des flux routiers) et les Pays de la Loire (1 711,4 Mt soit 10 % des flux routiers).  

Le trafic maritime de marchandises a dépassé les 100 Mt en 2018. Environ 95 Mt 

(93 %) transitent par les ports du Havre et de Rouen. Les 6,8 Mt restantes (7 %) se 

répartissent entre les ports de Caen-Ouistreham, Dieppe, Cherbourg, Le Tréport, 

Fécamp et Granville. 

Le trafic fluvial (21,4 Mt) sur le bassin de la Seine connaît une légère baisse par 

rapport à 2019 (23,7 Mt).  

Le trafic des ports en Normandie 

 

                                                             

7La tonne-kilomètre est une unité de mesure de quantité de transport correspondant au transport d'une tonne sur un kilomètre. La quantité 

de transport s'appelle le volume de transport. 

94 740 000

3 188 629

1 635 051

1 523 423 235 016

248 000

27 416

6857535

Trafic maritime de marchandises en tonnes par port 
(2018)

Le Havre / Rouen Caen-Ouistreham Dieppe Cherbourg

Le Tréport Fécamp Granville
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Sources de référence 

CCI Normandie, « La Normandie en chiffres et en cartes – Panorama économique 2019 ». 

https://www.ccibaseco-normandie.fr/sites/default/files/u15/2019_Pano_economique_Normandie.pdf  
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LOG6CONT 
EVOLUTION DU TONNAGE DE FRET DES ENSEMBLES PORTUAIRES MARITIME ET 

FLUVIAL HAROPA ET PORTS DE NORMANDIE PAR TYPE 

Cet indicateur suit l’évolution de l’activité logistique des ports des réseaux HAROPA et Ports de Normandie et donne 

le détail des tonnages des ports par type. 

Chiffres clés  Repères 

En 2019 
 

90 Mt 
de trafic maritime dans les ports Haropa 

 

-5,10 % 
de trafic maritime de fret dans les ports 

Haropa par rapport à 2018  

 

440 

porte-conteneurs géants accueillis par le 

Port du Havre 

En 2019, environ 90 millions de tonnes de fret sont passées par 

l’ensemble portuaire maritime et fluvial Haropa. Cette baisse de 5% 

par rapport au bilan de l’année précédente s’explique 

principalement par la fin programmée du secteur des énergies 

carbonées.  

C’est la filière Vrac liquide qui en a le plus pâti (- 7,5 % à 46 Mt) 

notamment du fait de la fermeture du pipeline d’Île-de-France et 

de la raffinerie Total de Grandpuits (Seine-et-Marne) de fin février 

à mi-juillet, à la suite de la détection d'une fuite de pétrole.  

La filière Vrac solide connaît une dynamique inverse, dû notamment 

aux exportations de céréales en nette augmentation (+ 9 % à 8 Mt).  

Enfin, le trafic fluvial le long de l’axe Seine a enregistré une hausse 

record (+ 10 %). 

Evolution des tonnages des ports Haropa 

 

Sources de référence 

Haropa, « Rapport d’activité 2019 » : Rapport d'Activité 2019 | Haropa (haropaports.com) 
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5. Bilan « Etat 0 » pour les Transports et les 

mobilités  

5.1 Résumé du bilan sur ce thème 

La Région, en chef de file de la mobilité et en accord avec les objectifs fixés par le SRADDET afin de tendre 

vers un secteur des transports économe en énergie et décarboné, est engagée dans différentes dynamiques 

visant à la réduction des GES, à l’amélioration de l’offre de mobilité, ainsi qu’au développement de 

l’intermodalité et des mobilités douces : 

 

> En 2020, il y avait 69 Ressorts territoriaux de l’autorité organisatrice de la mobilité8 sur le territoire 

normand. Ces autorités organisatrices de la mobilité sur le territoire devront mettre en place des 

plans de mobilités (financés à hauteur de 30 % par la Région) et devront veiller à respecter les règles 

et objectifs du SRADDET en matière de mobilités. 

 

> En 2017, il existait 91 aires de covoiturages pour environ 2 500 places disponibles. Afin de suivre de 

plus près cette dynamique (fondamentale afin d’améliorer l’offre de mobilité et de réduire les 

consommations énergétiques et les émissions de GES), il est prévu que l’Observatoire normand des 

déplacements réalise un recensement des principaux types d’aires existants. De plus, la Région 

travaille en parallèle à l’élaboration d’une méthode qui permettrait de suivre la fréquentation ainsi 

que le ressenti des usagers sur ces aires de covoiturages.  

 

> En termes de mobilités douces, la Région s’investit dans le développement des voies dédiées aux 

modes actifs. Ainsi, en 2020, un réseau de 3 630 km de linéaires dédiés aux modes doux s’étendait 

sur le territoire normand. Afin d’évaluer l’aspect qualitatif de ces voies, la Région travaille sur 

l’élaboration d’une méthodologie qui permettrait de suivre les discontinuités du linéaire de pistes 

cyclables, bandes cyclables, etc.  

 

> Dans sa volonté de d’améliorer l’offre de mobilité et de développer l’intermodalité, en 2021, la 

Région avait financé ou s’était engagé à financer des pôles d’échanges multimodaux pour 57 gares 

ferroviaires. En parallèle, la fréquentation des principaux réseaux de transports régionaux (259 lignes 

pour environ 1 722 000 KM) est en constante augmentation depuis 2010, avec 127 438 000 voyages 

effectués en 2015. 

  

                                                             

8 Le ressort territorial d’une AOM correspond au périmètre de la structure (commune, intercommunalité ou syndicat) qui exerce la 

compétence mobilité. 
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5.2 Bilan détaillé par indicateur 

   MOB1REA 
NIVEAU DE PRISE EN COMPTE DU SRADDET AU SEIN DES PLANS DE 

MOBILITES 

Cet indicateur vise à évaluer dans quelle mesure les plans de mobilité des RTAOM9 prennent en compte les 

règles et objectifs du SRADDET en matière de mobilités. Afin de suivre la dynamique de conception des plans 

de mobilité par les RTAOM, un suivi annuel des nouveaux plans de mobilités et territoires couverts sera 

réalisé. 

Chiffres clés  Repères 

En 2020… 

69 RTAOM 

55 EPCI AOM Locale  

4 EPCI pour lesquels la Région 

est AOML 

xx plans de mobilités engagés 

xx plans de mobilités adoptés 

XX évolution depuis le 

dernier bilan 

La Région contribue financièrement à la réalisation de plans de mobilité par les 

AOM locales à hauteur de 30 %. Ces plans de mobilité visent à : 

• Établir des diagnostics recensant la structuration du territoire au travers 

des déplacements réalisés entre les bassins d’emplois et de vie, les 

réseaux et équipements de transports publics existants ; 

 

• Définir des actions permettant une évolution des modes et des habitudes 

de déplacements des habitants du territoire, par la réalisation 

d’équipements publics, l’organisation et/ou la création de services de 

transports adaptés aux besoins, promouvant la complémentarité entre 

les différents réseaux de transports publics. 

 

Par ailleurs, lorsque la Région est AOM locale (4 EPCI concernés à l’échelle de 

la Région), celle-ci réalisera un plan de mobilité simplifié à l’échelle des Ressorts 

territoriaux des EPCI en question. 

 

Par la suite, l’analyse annuelle des plans de mobilités se fera grâce aux critères 

précisés dans le dispositif de suivi-évaluation du SRADDET Normandie.  

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

                                                             

9 Ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. 

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la 

Mission Stratégies et Prospectives Territoriales au fur et à mesure de la 

réalisation des plans de mobilités ciblés. 
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Sources de référence 

Suivi des plans de mobilité par la Mission Prospective et Stratégies Territoriales, Direction Mobilités et 

Infrastructures 
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MOB2REA  
SUIVI DES DEPENSES EN MATIERE DE MOBILITE SUR LES QUATRE 

PRINCIPALES AGGLOMERATIONS 

Cet indicateur mesure l’effort financier consenti par les acteurs publics sur les quatre principales 

agglomérations normandes (Rouen, Le Havre, Caen et Cherbourg) au titre des différentes pratiques de 

mobilité.  

Chiffres clés  Repères 

En 2022… 

xx M € investi 
 

La LOM impose la mise en place et la consolidation de comptes de déplacements 

par chaque autorité organisatrice de la mobilité dont le ressort territorial dépasse 

les 100 000 habitants.  

La Région, en qualité de chef de file de l’intermodalité, devra par la suite 

harmoniser la restitution de ces comptes de déplacement à l’échelle des 4 

agglomérations concernées (Rouen, Le Havre, Caen et Cherbourg).  

Les aires urbaines cumulées de ces 4 agglomérations couvrent une population de 

1,5 M d’habitants soit 45 % de la population normande.  

L’évolution de la dépense publique prise en compte dans cet indicateur concernera 

l’ensemble des acteurs intervenant au titre de la mobilité (Etat, collectivités, 

établissements publics) pour les aires urbaines de plus de 100 000 habitants. Les 

comptes de déplacement devront être mis en place d’ici 2022. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données disponibles.  

Sources de référence 

1er renseignement prévu en 2022. 

Région, Direction Mobilités et Infrastructures (DMI), AOMU. 

 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la 

Direction Mobilités et Infrastructures à partir de 2022. 
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MOB3REA 
EVOLUTION DE LA SATISFACTION DES USAGERS 

CONCERNANT L’OFFRE TER 

Cet indicateur vise à évaluer l’impact des efforts d’amélioration du système de mobilités régional sur la qualité 

des services afférents. Cette mesure est réalisée à travers la synthèse des différentes sources relatives à la 

satisfaction des usagers des services de mobilités.  

Chiffres clés  Repères 

En 2019 

7 711 répondants 

aux enquêtes de 
satisfaction menées à 

bord des trains 

84 % des 

répondants satisfaits 
de leur voyage sur les 
lignes TER Normandie 

 

En 2020 

97 857 trains 

programmés 

1,9 % des trains 

programmés ont été 
annulés 

1 train sur 
10 est arrivé en 

retard à sa gare de 
destination 

 

Dans le cadre de la convention d’exploitation des lignes normandes 2020-2029, SNCF 

voyageurs a conclu un marché public avec un prestataire pour la réalisation de mesures 

de la satisfaction à bord des trains circulant sur 15 lignes TER du réseau régional. 

Plusieurs indicateurs sont ainsi renseignés tels que la perception de la 

régularité/ponctualité des trains, le confort à bord, la qualité des services proposés ainsi 

que la satisfaction générale.  

En 2019, 7 711 questionnaires ont été recueillis, avec les résultats suivants :  

• 78 % des répondants ont jugé que leur train était à l’heure 

• 90 % étaient satisfaits du confort à bord des trains 

• 97 % des voyageurs étaient satisfaits des services réalisés par le personnel à 

bord. 

• Dans l’ensemble, 84 % des répondants étaient satisfaits de l’ensemble de leur 

voyage. 

Sur le mois d’août 2020, 3 335 questionnaires ont été recueillis, et l’on peut observer une 

hausse de la satisfaction globale des voyageurs (86,7 %), malgré une baisse de leur 

perception de la régularité (73,9 %), de leur sensation de confort (86,8 %), ainsi que de 

l’appréciation des services proposés à bord (95,2 %). 

 

En parallèle, la SNCF via son logiciel de gestion de la production Realprod, recense 

la qualité de cette production à travers des indicateurs suivant : ponctualité, 

régularité, etc. En 2020, sur les 97 857 trains qui ont été programmés : 

• 1 858 ont été annulés (soit 1,9 % au total) ; 

• 10 158 sont arrivés avec au minimum 5 minutes de retard (soit 10,4 %). 

Sur les premiers mois de 2021 (de janvier à avril), le taux de trains en retard a baissé 

comparativement à 2020, avec un taux de 6,5 % de trains arrivés en retard, revenant ainsi 

aux niveaux des années précédentes (6,2 % en 2019 et 6,7 % en 2018).  
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Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

Sources de référence 

Direction Mobilités et Infrastructures (DMI). 

Données RealProd_Open data SNCF 
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MOB4RES 
EVOLUTION DU NOMBRE D’AIRES / PLACES DE 

COVOITURAGE ET DES TENDANCES D’USAGE 

Cet indicateur suit la structuration et l’utilisation du réseau régional d’aires de covoiturage. Il présente une 

double dimension quantitative et territorialisée, à travers le suivi de la création d’aires de covoiturage 

(maillage territorial), du nombre de places créées (capacités) et qualitative à travers les types d’aires de 

covoiturage et l’évolution de leur utilisation. A noter que le schéma des aires de covoiturage devrait bientôt 

être réalisé.  

Chiffres clés  Repères 

En 2017 

91 aires de covoiturage 

2 500 places de 

covoiturage  

Sur le volet quantitatif, dès 2022, il est prévu que l’Observatoire normand des 

déplacements (DREAL) réalise la consolidation des données relatives aux aires 

de covoiturage à l’échelle des bassins de mobilité à partir du recensement des 

3 principaux types d’aires existants : 

1. Aires de covoiturage à vocation régionale / réseau régional ; 

2. Aires de covoiturage à vocation intercommunale ; 

3. Aires de covoiturage spontanées. 

Sur le volet qualitatif, il n’existe pas, pour l’instant, de dispositif de mesure de la 

fréquentation des aires de covoiturage opérant. Des données sont suivies par 

Karos dans le cadre d’une expérimentation mais sur un périmètre restreint. La 

Région, dans le cadre d’un marché de comptage ferroviaire, pourrait intégrer 

des comptages ciblant les points statiques, notamment les aires de 

covoiturages localisées à proximité des gares ferroviaires. Plus globalement, 

dans le cadre de son rôle de chef de filât, la Région pourrait inciter les 

opérateurs en maîtrise d’ouvrage à enquêter sur la fréquentation et le ressenti 

qualitatif des usagers. Ce dispositif reste donc à concevoir et déployer. 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données disponibles. 

Sources de référence 

- Suivi quantitatif : ONDE (DREAL) à partir des données et observations EPCI / Région. 

- Suivi qualitatif : Direction Mobilités et Infrastructures (DMI) à partir des données des maîtres d’ouvrages. 

 

  

Une mise à jour de cet indicateur sera assurée par la Direction Mobilités 

et Infrastructures à partir de 2022. 
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MOB5RES 
EVOLUTION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES VOIES 

DEDIEES AUX MODES ACTIFS 

Cet indicateur suit le déploiement des réseaux de linéaires dédiés aux modes doux et de la dynamique de 

traitement des discontinuités.  

Chiffres clés  Repères 

En 2020 

3 630 km 
dont 

1 746 km de pistes 

cyclables 

1 386 km de voies vertes 

337 km de bandes 

cyclables 

134 km de double-sens 

cyclables  

27 km de voies de bus 

partagées 

Cet indicateur présente une double dimension quantitative et 

territorialisée, à travers le suivi de la création de linéaires dédiés aux 

modes de déplacements « actifs » ou électriques roulants (nombre de 

kilomètres et maillage territorial), et qualitative à travers le suivi des 

différents types de linéaires et de la dynamique de traitement des 

discontinuités. 

Sur le volet quantitatif, il est prévu le déploiement d’un dispositif de 

recensement et de consolidation des données relatives aux 

aménagements cyclables. L’année 2021 devrait être consacrée à 

l’établissement d’un « état 0 » selon le nouveau standard de données 

commun pour décrire les aménagements cyclables10 adossé à un 

Schéma de données d’aménagements cyclables11. Une actualisation des 

données sur le déploiement des réseaux linéaires dédiés aux modes 

doux est donc attendue pour septembre 2021. 

Concernant le traitement des discontinuités sur ses réseaux linéaires 

dédiés aux modes doux, la Région travaille actuellement avec un 

prestataire pour élaborer une méthodologie ainsi qu’un état 0. Cet 

indicateur fera l’objet d’une actualisation d’ici fin 2021, sur la base des 

travaux menés avec le prestataire. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

                                                             

10 https://www.velo-territoires.org/actualite/2020/04/22/standard-donnees-amenagements-cyclables/ 
11 https://schema.data.gouv.fr/etalab/schema-amenagements-cyclables/latest.html. 
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Sources de référence 

Direction Mobilités et Infrastructures (DMI) avec l’appui d’un prestataire. 
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MOB6RES 
EVOLUTION DU NOMBRE ET DE LA MULTIMODALITE DES 

POLES D’ECHANGE MULTIMODAUX FERROVIAIRES 

Cet indicateur suit l’évolution du déploiement du réseau régional de pôles multimodaux structurants. Il 

présente une double dimension quantitative et territorialisée, à travers le suivi de la création du réseau de 

pôles d’échange multimodaux ferroviaires (nombre et maillage territorial) et qualitative à travers le suivi du 

nombre de modes de mobilité rendus accessibles.  

Chiffres clés  Repères 

En 2021 

30 pôles 

d’échanges 
multimodaux 
financés par la 

Région 

 

28 % sont 

desservis par des 
services de 

transports en 
commun 

86 % 

possèdent des 
équipements 
destinés aux 

vélos 

81 % 
possèdent des 

stationnements 
destinés aux 

voitures   

 

En 2021, la Région a financé ou s’est engagée à financer des PEM pour 57 gares ferroviaires. 

Le niveau de réalisation de ces projets est le suivant : 

• 30 PEM financés par la Région dont l’aménagement est finalisé ; 

• 13 PEM financés par la Région dont l’aménagement est partiellement 

finalisé (aménagements phasés) ; 

• 1 PEM financé par la Région dont l’aménagement est en cours de réalisation ; 

• 13 PEM financés par la Région dont l’aménagement en est encore à la phase étude. 

Concernant les 44 autres gares normandes, où la Région n’est pas intervenue à date, certaines 

possèdent une offre intermodale autour des gares, notamment une offre de stationnement 

voire une offre de transport collectif en plus de l’offre ferroviaire. Pour autant, cette offre n’est 

pas consolidée (manque d’une offre de stationnement vélo, de cheminements piétons, d’une 

information voyageur, etc.) et à ce titre, les abords de ces gares ne peuvent pas être considérés 

comme des pôles d’échanges multimodaux.  

Sur un volet plus qualitatif, 15 des 57 PEM financés par la Région, sont inscrits dans des contrats 

de territoire (signés pour la période 2017-2022 avec les intercommunalités). 

De plus, 100 % des grandes et des moyennes gares du territoire sont équipées d’un PEM financé 

par la Région : 

• concernant les grandes gares : 6 ont un PEM finalisé, 3 partiellement réalisés et 4 

sont en phase étude ; 

• concernant les moyennes gares : 7 ont un PEM finalisé, 1 partiellement réalisé et 

3 sont en phase étude. 

Sur les 44 gares normandes ne possédant pas de PEM financé par la Région, 45 % d’entre 

elles sont catégorisées comme des haltes périurbaines (20 gares) et 48 % d’autres sont 

catégorisées comme des haltes rurales (21 gares). Les 3 dernières étant catégorisées comme 

des petites gares. 

Enfin, concernant les différents modes de mobilités rendus accessibles dans les PEM financés 

par la Région : 

• 28 % des PEM possèdent des services de transports en communs (transports 

interurbains, réseau de bus urbains, etc.) ; 

• 86 % possèdent des équipements destinés aux vélos (arceaux, abrivélos) ; 

• 81 % possèdent des stationnements voitures. 

Concernant les services de location de véhicules (vélos, voitures), de covoiturages (aires et 

places) et la qualité de la desserte piétonne, ces données ne peuvent pas être renseignées 

actuellement. Ces informations nécessiteront d’être consolidées au préalable. 

La prise en compte des PEM routiers n’est actuellement pas renseignée par cet indicateur. 

Cela représente une piste d’amélioration possible lors d’une prochaine mise à jour.  
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Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

Sources de référence 

Direction Mobilités et Infrastructures (DMI). 
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MOB7RES SUIVI DU DEPLOIEMENT du MAAS et DE LA CARTE ATOUMOD 

Cet indicateur suit le déploiement de la tarification multimodale zonale à l’échelle de la Normandie via la 

billettique / tarification « Atoumod’Multi » ainsi que le développement du recours au Mobility As A Service 

régional (MAAS). A partir du 1ier juillet 2021 l’ensemble du territoire sera couvert par une AOM ce qui 

permettra la finalisation de son raccordement à Atoumod. Différents sous-indicateurs permettront de suivre 

le développement du recours au MAAS.  

Chiffres clés  Repères 

En 2020… 

87,5 % des RTAOM 

raccordés à Atoumod 

 

87,5 % des RTAOM normandes sont raccordés à Atoumod au 1er juillet 2021. 

Depuis le 1er juillet 2021 l’ensemble du territoire est couvert par une AOM ce 

qui permettra la finalisation de son raccordement à Atoumod.  

Actuellement, seuls les RTAOM de l’Orne et de l’agglomération du Cotentin, n’y 

sont pas raccordés, ils devraient rejoindre le réseau courant de l’année 2022. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

Sources de référence 

Publication annuelle de l’Observatoire Normand des Déplacements (ONDE). 
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MOB8RES/IMP 
EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DES PRINCIPAUX 

RESEAUX DE TRANSPORT REGIONAUX 

Cet indicateur suit l’évolution de la fréquentation / du recours aux principaux réseaux de transport en 

commun régionaux.  

Chiffres clés  Repères 

En 2015 

9 réseaux de transport urbains 

étudiés pour 240 communes 

desservies 

127 438 000 voyages 

effectués sur le réseau 

 

En 2017 

414 352 000 de 

voyage/kilomètre sur les lignes 
ferroviaires TER normandes 

En 2015, sur les 10 principaux réseaux de transport régionaux portés par 

les principales autorités organisatrices de transport (259 lignes pour 

3 073 km), il y a eu environ 127 438 000 voyages effectués. Cela 

représente 1 722 000 voyages effectués en moins par rapport à 2014 (-

1,33 %), mais 12 457 000 voyages effectués en plus par rapport à 2010 

(+10,83 %). Dans le détail, cela représente par réseaux urbains sur la 

période 2010-2015 : 

• Rouen/Elbeuf – 50 225 000 voyages et +8,5 % par rapport à 

2010 ; 

• Caen – 30 929 000 voyages et +13,2 % par rapport à 2010 ; 

• Le Havre – 29 659 000 voyages et +12 % par rapport à 2010 ; 

• Cherbourg – 6 413 000 voyages et +21,3 % par rapport à 2010 ; 

• Evreux – 4 196 000 voyages et +5,3 % par rapport à 2010 ; 

• Dieppe – 1 856 000 voyages et +11,4 % par rapport à 2010 ; 

• Alençon – 1 482 000 voyages et -4,8 % par rapport à 2010 ; 

• Louviers – 1 503 000 voyages et +38,7 % par rapport à 2010 ; 

• Lisieux – 543 000 voyages et -11,4 % par rapport à 2010 ; 

• Saint-Lo-Agneaux – 632 000 voyages et -11,7% par rapport à 

2010 ; 

En 2017, le trafic de voyage.kilomètre, soit la somme des kilomètres 

réalisés par chacun des voyageurs, sur les lignes ferroviaires TER 

normandes était de 414 352 000 kilomètres. Cela représente une 

augmentation de 4,24 % par rapport à 2016, mais une diminution de 6,91 

% par rapport à 2012. Cette diminution du trafic de voyageurs par 

kilomètre, est notamment due à la drastique baisse de voyageurs sur la 

ligne St Malo-Granville (605 000 kilomètres réalisés par les voyageurs en 

2012, contre seulement 3 000 en 2017). 

Point de vigilance concernant la publication de l’ONDE. Celle-ci va changer 

de format, passant d’une édition annuelle à thématiques multiples, pour 

une parution semestrielle focalisée sur un sujet unique. Pour inaugurer 

cette nouvelle (et première) revue, la DREAL Normandie éditera une 

publication sur la thématique du vélo. Les éditions suivantes aborderont 

(dans une programmation qui sera à confirmer) les sujets liés aux 

transports collectifs et au covoiturage. 

Evolution de la fréquentation des principaux réseaux de transport régionaux 
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Sources de référence 

Publication annuelle de l’Observatoire Normand des Déplacements (ONDE) 
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MOB9IMP/CONT 
EVOLUTION DE LA PART DES DEPLACEMENTS 

DOMICILE-TRAVAIL PAR MODE 

Cet indicateur suit l’évolution des niveaux de recours aux différents modes de déplacement pour les trajets 

quotidiens. 

Chiffres clés  Repères 

En 2015 

79,6 % Voiture, camion, 

fourgonnette  

6,6 % Transports en commun 

6,1 % Marche à pied 

5,1 % Pas de déplacement 

1,4 % Deux-roues motorisés 

1,2 % Vélo 
 

 

Lors de l’édition 2017 de l’ONDE, un focus particulier de l’étude 

INSEE a été réalisé sur les navettes domicile-travail des actifs en 

emploi âgés de 15 à 74 ans résidant en Normandie et leurs parts 

modales. Les données utilisées sont celles du recensement INSEE 

de 2015 et constituent l’unique source de données actuellement 

disponible.  

En 2015, 8 personnes sur 10 se déplaçaient sur leur lieu de travail 

via leur voiture, leur camion ou leur fourgonnette, lorsque moins 

d’une personne sur 10 privilégiait un mode de transport plus 

doux (marche à pied, vélo). 

Seulement 16 000 Normands (1,2 %) utilisent leur vélo pour se 

rendre à leur travail. La Normandie est, après la Corse, la région 

de France métropolitaine où cette proportion est la plus faible. 

Les transports doux sont utilisés lorsque les trajets domicile-

travail sont courts, mais ne supplantent jamais la voiture. La 

marche concerne un actif normand sur cinq pour des trajets de 

quatre kilomètres ou moins, et chute au-delà. 
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Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources de référence 

Insee, enquête annuelle de recensement 2015. 

Part des modes de transport utilisés en fonction de la 

distance domicile-travail en Normandie, en km (2015) 

Source : INSEE – Enquête annuelle de 

recensement 2015, distancier Metric. 
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6. Bilan « Etat 0 » pour la Qualité de vie 

 

6.1 Résumé du bilan sur ce thème 

Le SRADDET identifie l’ensemble des facteurs favorisant l’épanouissement de tous les Normands (l’habitat, 

le numérique, l’accessibilité aux services, la santé, l’offre culturelle et sportive, la valorisation des richesses 

du territoire) comme des éléments relevant de la qualité de vie.  

L’habitat : 

> Au 1er janvier 2017, 3 330 478 personnes habitaient en Normandie, pour 1 813 618 logements. En 

parallèle, le parc de logement normand connaît une forte hausse de la vacance, dû notamment à la 

croissance démographique atone (8,2 % de logements vacants en 2017, avec une hausse de 4,09 % 

depuis 2012). 

 

> En 2020, 1 346 communes normandes (représentant 69 % de la population) étaient couvertes par une 

procédure de PLH ou de PLUI-H témoignant de la volonté et de la maturité des territoires concernés à 

mettre en œuvre une politique concertée de l’habitat. Seulement 3 collectivités ne répondaient pas à 

leur obligation d’élaborer un PLH. 

  

> Dans la même dynamique, de nombreuses communes normandes sont engagées dans des démarches 

de redynamisation et d’amélioration de la qualité de vie de leurs centres-bourgs. Ainsi, en 2020, 160 

communes étaient engagées dans la démarche Petites villes de demain et 12 communes participaient 

au plan national Action cœur de ville. 

 

> En 2020, l’offre locative sociale dans la région Normandie s’élevait à 308 349 logements, soit 20,8 % des 

résidences principales de la Région. Cela représentait une hausse de 9,62 % par rapport à 2012. 

Toutefois, fin 2019, 11 communes ont été soumises à des rattrapages triennaux parce que ne 

respectant pas le taux de logements locatifs sociaux. 

 

Le numérique : 

> En 2020, il y avait 146 Espaces Numérique de Travail (ENT) et 36 Tiers-Lieux. En parallèle, sur les 2 042 

256 locaux normands, plus de la moitié étaient éligibles à une offre fixe de très haut débit, soit 1 062 

077 locaux (52 %). 

 

L’accessibilité aux services : 

> La Normandie bénéficie sur son territoire d’un réseau dense et diversifié d’équipements ou de services 

(marchands et non marchands) destinés à la population. Ainsi, en 2020, il y avait 73 981 équipements 

de la gamme de proximité, 21 235 équipements de la gamme intermédiaire et 7 011 équipements de 
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la gamme supérieure à travers le territoire. (Nota : à la suite du travail du Service de l’Information Géographique 

et de l’Open Data de la Direction de l’Aménagement Numérique, il sera nécessaire de compléter ce point). 

La santé : 

> En 2021, il y avait 9 653 médecins généralistes en Normandie, soit 291 médecins pour 100 000 

habitants. Cela représente 48 médecins généralistes de moins que la moyenne nationale. On observe 

toutefois une augmentation du nombre de médecins généralistes entre 2012 et 2021 (321 nouveaux 

médecins généralistes, soit une augmentation de 3,44 %). En parallèle, les effectifs des autres 

professionnels de la santé suivis (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes) ont 

aussi augmenté ces dernières années.  

 

> En 2018, 658 communes avaient une Accessibilité Potentielle Localisée (APL) inférieure à 2,5 

consultations / an / habitant (soit 25 % des communes normandes). Cette dynamique est en forte 

augmentation, (ce taux était de de 19,75 % en 2015). 

 

L’offre culturelle : 

> La Région met en place de nombreux dispositifs afin d’accompagner et de valoriser la culture et le 

patrimoine. Cet effort est observable notamment à travers les dispositifs d’accompagnement au 

développement des filières et des réseaux (5 694 000 € en 2020) ; de soutien à l’attractivité et au 

développement culturel des territoires (94 festivals financés en 2020 pour 1 993 180 € en 2020) ; de 

soutien à la création, à la recherche et à la circulation des œuvres (26 868 659 € en 2020 dédié au 

soutien des structures et des compagnies) ; de soutien aux travaux sur des équipements culturels et 

patrimoniaux (5 633 000 € en 2018 dédiés aux travaux sur les équipements culturels et patrimoniaux). 

 

> Afin de soutenir les structures proposant une programmation artistique de qualité accessible au plus 

grand nombre, la Région soutient le Réseau régional des Arts visuels RN13bis (regroupant 23 structures 

normandes d’art contemporain couvrant les cinq départements). De plus, afin de donner une nouvelle 

impulsion aux Fonds régionaux d’art contemporain, la Région a créé la FRAC Normandie-Nouvelle 

génération (lancé en octobre 2020). En parallèle, la Région soutient 8 structures de création 

contemporaine labellisées ou candidates au label Centre d’art contemporain d’intérêt national, 3 

maisons d’architecture et d’urbanisme, 3 Ecole supérieures d’art (Nota : à la suite du travail du Direction 

de la Culture et du Patrimoine, il sera nécessaire de compléter ce point). 

 

L’offre sportive : 

> En 2020, dans l’objectif de renforcer et de moderniser le maillage territorial d’infrastructures 

sportives, la Région a mené 16 opérations de construction, restructuration et d’extension, ainsi que 13 

opérations de rénovation et réhabilitation. Ces opérations ont principalement été à destination de 

stades (huit opérations) et de salles omnisports (huit opérations). 

 

> En parallèle, en 2021, on dénombre 7 306 équipements sportifs à l’échelle régionale, soit 2,21 

équipements sportifs pour 1 000 habitants. 
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La valorisation des richesses du territoire : 

> La Région soutient dans le cadre de ses politiques (CPIER, FRADT, dispositifs d’aide à la préservation 

et la restauration des édifices protégés …) la réalisation de travaux visant à restaurer et protéger le 

patrimoine. Ainsi, depuis 2016, 92 éléments patrimoniaux ont été soutenus (17 monuments 

historiques, 67 édifices patrimoniaux non protégés et vernaculaires, 8 bateaux du patrimoine) ; 

 

> Conformément à l’objectif du SRADDET de renforcer et de sensibiliser les populations à la 

reconnaissance du patrimoine historique et culturel normand, en 2021, les villes de Flers, Saint-Lô, 

Trévières, Caen et Le Havre bénéficie du label « Patrimoine de la Reconstruction en Normandie » ; 

 

> Afin de protéger et de valoriser les aménités paysagères du territoire, cinq plans de paysages ont été 

déployés (le plan de paysage des plages du Débarquement, le plan de paysage du Pré-Bocage, le plan 

de paysage d’Etretat, le plan de paysage des Sources de l’Orne, le plan de paysage du parc Auguste 

Badin à Barentin) ; 

 

> En 2021, on dénombre sur le territoire normand 3 lieux et édifices inscrits sur la liste du patrimoine 

mondial de l’Unesco, 9 Villes et Pays d’art et d’histoire, 39 Jardins remarquables, 19 Maisons des illustres 

et 2 988 monuments historiques ; 

 

> Enfin, en 2019, on dénombrait environ 11 millions de visiteurs dans les sites et lieux de mémoire, les 

sites religieux et les parcs et jardins de Normandie. 

 

Alimentation et agriculture : 

> Afin de répondre à l'objectif de structuration de l'économie agricole, de mise en œuvre d'un système 

alimentaire territorial et de développement de la consommation de produits issus de circuits courts, 

en particulier ceux relevant de la production biologique, on dénombre en 2021, 12 projets alimentaires 

territoriaux labellisés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
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6.2 Bilan détaillé par indicateur 

VIE1REA ETAT D’AVANCEMENT DES PLH-PLUIH 

Cet indicateur a pour but de suivre le niveau d’avancement des PLH / PLUIH afin de suivre la volonté et la 

maturité des EPCI de la Région Normandie à mettre en œuvre une politique concertée de l’habitat et à répondre 

aux enjeux locaux.  

Chiffres clés  Repères 

En 2020 

12 PLH en procédures 

exécutoires et en cours 
d’élaboration 

14 PLUIH en procédures 

exécutoires et en cours 
d’élaboration 

1 346 communes couvertes par 

une procédure de PLH ou PLUIH soit 

69 % de la population 

En 2020, 1 346 communes de la Région Normandie, pour 69 % de la 

population, sont couvertes par une procédure de PLH ou PLUI-H. Il existe 

26 procédures de PLH ou PLUI-H. 14 sont exécutoires dont 3 exécutoires 

en cours de réengagement), tandis que 12 sont en cours d’engagement. 

Dans le détail, et à l’échelle départementale, la dynamique est la 

suivante : 

• Calvados : 5 procédures (1 PLH – 4 PLUIH) ; 

• Eure : 5 procédures (3 PLH – 2 PLUIH) ; 

• Manche : 5 procédures (3 PLH – 2 PLUIH) ; 

• Orne : 4 procédures (4 PLUIH) ; 

• Seine-Maritime : 7 procédures (4 PLH – 3 PLUIH). 

 

Enfin, en 2020, 3 collectivités ne répondaient pas à leur obligation 

d’élaborer un PLH. Il s’agit de :  

• La CU d’Alençon ; 

• La CC Vire en Normandie ; 

• La CC du Vexin Normand. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

Les illustrations qui seront produites lors de l’actualisation de cet indicateur, pourrait prendre la forme d’un graphique en 

histogramme, pour suivre le nombre d’EPCI possédant un PLH ou PLUIH, ainsi que leur niveau de procédure. 

Sources de référence 

- Suivi des PLUIH par la Mission Prospective et Stratégies Territoriales ;  

- Suivi des PLH : information à récupérer auprès de la DREAL. 
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VIE2RES EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT PAR RAPPORT A LA DEMANDE 

Cet indicateur vise à mesurer le niveau de cohérence entre le développement du parc de logements 

(l’évolution du nombre de logements) et les évolutions démographiques et besoins des habitants sur le 

territoire.  

Les dernières tendances (vieillissement de la population, mutation des structures familiales …) ont, en effet, 

des impacts importants sur la demande et la typologie des logements. 

Chiffres clés  Repères 

En 2017 

8,2 % de logements vacants 

Entre 2012 et 2017 

0,92 % de croissance 

annuel moyen du nombre de 
logements (+ 80 788) 

0,05 % de croissance 

annuel moyenne de la population 
(+ 7 722) 

 

Au 1er janvier 2017, 3 330 478 personnes habitaient en Normandie, pour 

1 813 618 logements. La Normandie fait partie des régions de France 

métropolitaine où la population est restée stable entre 2012 et 2017, avec 

une évolution moyenne de la population de +0,05 % (+0,39 % en France), avec 

un parc de logement qui croit sensiblement à la même vitesse que le parc de 

logement national (respectivement 0,92 % et 1,06 %). 

Le parc de logement normand connaît une forte hausse de la vacance, dû 

notamment à la croissance démographique atone. Bien que le taux de 

vacance soit à hauteur de la moyenne nationale (8,2 % en Normandie et en 

France), le taux d’évolution annuel du nombre de logements vacants est en 

forte augmentation depuis 2012, avec une croissance de 4,09 % (contre 2,67 

% à l’échelle nationale). 

En parallèle, l’évolution annuelle du nombre de résidences principales (0,61 

%) et secondaires (1,14 %) reste inférieure à la moyenne nationale 

(respectivement 0,84 % et 1,63 %). 

Enfin, on observe une légère diminution de la taille moyenne des ménages en 

Normandie, avec 2,19 personnes par logement contre 2,25 en 2012.  

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 
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Sources de référence 

- Insee – RP ;  

- Observatoire des territoires. 
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VIE3RES EVOLUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX 

Cet indicateur vise à mesurer l’évolution du parc de logement social sur le territoire régional.  

Chiffres clés  Repères 

En 2020 

308 349 logements sociaux 

+0,17 % d’augmentation par rapport à 

2019 

+9,62 % d’augmentation par rapport à 

2012 

20,8% de logements sociaux par rapport 

aux nombre total de résidences principales 
 

En 2019 

11 communes soumises à des rattrapages 

triennaux parce que ne respectant pas le taux de 
LLS. 

L’offre locative sociale dans la région Normandie s’élevait à 

308 349 logements au 1er janvier 2020. C’est 515 logements 

sociaux de plus qu’en 2019 (+0,17 %) et 27 058 de plus qu’en 

2012 (+9,62 %). 

Le parc social représente 20,8 % des résidences principales 

contre 17,3 % au niveau national. Les logements collectifs 

constituent la majorité du parc social (74,8 %). La part des 

logements individuels (23,2 %) est cependant plus 

importante qu’au niveau national (15,2 %). 

En 2019, 87 communes entraient dans le champ d’application 

de la loi SRU12. Selon le dernier suivi de l’évolution du nombre 

de logements sociaux dans ces communes concernés, sur la 

période 2017-2019, 11 communes ont été soumises à des 

rattrapages triennaux13  parce que ne respectant pas le taux 

fixé. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

                                                             

12 Les communes concernées par la loi SRU, et ayant comme obligation de disposer de 25 % de logement social, en regard des résidences 

principales, d'ici 2025, sont les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à une agglomération ou intercommunalité de plus de 50 
000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. 
13 Ces sont soumises à un rythme de rattrapage défini pour trois ans qui doit leurs permettre d’atteindre le taux légal en 2025. 
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Lors de l’actualisation de cet indicateur, il serait pertinent de rajouter une cartographie indicant la part des 

logements sociaux par EPCI. 

Sources de référence 

• Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux : 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/repertoire-des-logemifs-des-bailleurs-sociaux/ 

 

  

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/repertoire-des-logements-locatifs-des-bailleurs-sociaux/
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VIE4REA 
NOMBRE ET PART DES CENTRALITES CONCERNEES PAR UNE 

DEMARCHE DE REDYNAMISATION ET D’AMELIORATION DE LA 

QUALITE DE VIE (DONT L’HABITAT) 

Dans un enjeu / objectif de maintien du maillage territorial, cet indicateur mesure les efforts et l’implication des 

collectivités sur des démarches de dynamisation et d’amélioration de la qualité de vie, à l’échelle des polarités 

et centralités régionales.  

Chiffres clés  Repères 

En 2020 

160 communes Petites villes de 

demain 

12 communes et leurs 

intercommunalités retenues pour le plan 

national Action cœur de ville 

22 communes concernées par le 

Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain 

En Normandie, jusqu’à 2026, 160 communes sont engagées dans une 

démarche Petites villes de demain. Cela concerne ainsi 662 497 

habitants. A l’échelle départementale, la dynamique est la suivante : 

• 37 communes dans le Calvados ; 

• 36 communes dans l’Eure ; 

• 37 communes dans la Manche ; 

• 20 communes dans l’Orne ; 

• 30 communes en Seine-Maritime. 

51 % des communes sélectionnées ont une population de moins de 

3 500 habitants. 

A l’inverse, le dispositif Action cœur de ville est plus spécifiquement 

destinés aux villes de tailles moyennes. Ainsi, depuis 2018, 12 

communes normandes participent au plan national Action cœur de 

ville. Cela représente 22 % des villes moyennes et centralités locales 

de la région.  

Les 12 villes normandes Action cœur de ville :  

• Lisieux et Vire dans le Calvados ; 

• Évreux, Louviers et Vernon dans l’Eure ; 

• Cherbourg-en-Cotentin et Saint-Lô dans la Manche ; 

• Alençon, Argentan et Flers dans l’Orne ; 

• Dieppe et Fécamp en Seine-Maritime. 

 

22 villes normandes sont concernées par le Nouveau Programme National 

de Renouvellement Urbain. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 
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Sources de référence 

Service de la Région. 

ANRU : Programmes carte | ANRU - Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

 

  

https://www.anru.fr/programmes/carte?typologie=112&region=160&departement=All
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VIE5REA 
EVOLUTION DU NOMBRE D’ESPACES RESSOURCES NUMERIQUES 

(EPN NORMANDIE, TIERS-LIEUX NORMANDIE) 

Au-delà du volet infrastructure, qui vise à favoriser un égal accès au numérique pour l’ensemble des 

territoires, l’accessibilité doit aussi se traduire par des actions concrètes en direction des habitants, via 

notamment la constitution de réseaux d’espaces ressources, d’animation et de sensibilisation numérique 

permettant l’accompagnement des usages numériques.  

Le présent indicateur vise à suivre le déploiement et la structuration du réseau de la médiation numérique au 

niveau normand.  

Chiffres clés  Repères 

En 2020 
 

146 EPN labellisé 

36 Tiers-lieux Normandie 
 

En 2020, il y avait 146 Espaces Publics Numériques (EPN) et 36 Tiers-Lieux 

Normandie (TLN) sur le territoire normand.  

Comparativement, à 2018, cela représente 53 EPN et 15 TLN 

supplémentaires. Toutefois, le déploiement et la structuration du réseau 

de la médiation numérique se sont ralentis depuis 2019 (seulement 7 

EPN et 2 TLN supplémentaires). Ce ralentissement devrait se poursuivre 

en 2021 avec 4 nouveaux EPN prévus. Toutefois, le déploiement de TLN 

devrait augmenter, avec la programmation de 14 nouveaux tiers-lieux 

prévus au cours de l’année 2021. 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 
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Sources de référence 

Direction de l’Aménagement Numérique. 
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VIE6RES TAUX DE LOCAUX ELIGIBLES A UNE OFFRE TRES HAUT DEBIT 

Cet indicateur mesure l’évolution de la couverture territoriale en matière de très haut débit. Plus précisément, 

il suit le taux des locaux éligibles (logements ou locaux à usage professionnel) à une offre fixe THD (intégrant 

différentes technologies).  

Chiffres clés  Repères 

En 2020 

2 042 256 locaux 
 

52 % des locaux éligibles à une 

offre THD 

42 % des locaux éligibles à la fibre 

99 % des locaux éligibles à 

l’ADSL/VDSL 

73 % des locaux éligibles à la 4G 

fixe 

 

En 2020, sur les 2 042 256 locaux normands, plus de la moitié étaient 

éligibles à une offre fixe de THD, soit 1 062 077 locaux (52 %). 

Concernant les autres offres technologiques, la dynamique était la 

suivante :  

• 857 832 locaux éligibles à la fibre (42 %) ; 

• 2 022 031 locaux éligibles à l’ADSL/VDSL (99 %) ; 

• 1 490 993 locaux éligibles à la 4G fixe (73 %). 

Pour les locaux éligibles aux autres technologies fixes : câble / satellite 

/ l’internet par radio (hertzien), la dynamique était la suivante : 

• Cable : 10 % soit 204 246 locaux ; 

• Satellite : 100 % soit 2 042 456 locaux ; 

• Hertzien : 18 % soit 367 642 locaux. 

 

Par la suite, lors de l’actualisation de cet indicateur par les services de 

la Région, il serait pertinent d’ajouter une analyse factuelle sur 

l’existence de « zones blanches » en matière de couverture THD sur 

les territoires, et si oui, renseigner le nombre de communes 

concernées. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 
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Sources de référence 

Direction de l’Aménagement Numérique - Service de l’Information Géographique et de l’Open Data. 

 

  

 
 

Couverture des locaux normands par les différentes technologies en 

2020 
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VIE7RES 
EVOLUTION DU NOMBRE DE SERVICES DE PROXIMITE ET DE LA COUVERTURE 

TERRITORIALE  

Cet indicateur vise (sur un panel de services publics) à évaluer / mesurer les dynamiques d’évolution, tout en 

veillant à suivre ces évolutions de façon territorialisée.  

Chiffres clés  Repères 

En 2021… 
 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

Direction de l’Aménagement Numérique. 

Base permanente des équipements : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568629?sommaire=3568656 

 

 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur a été transféré au Service 

de l’Information Géographique et de l’Open Data de la Direction de 

l’Aménagement Numérique. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568629?sommaire=3568656
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VIE8RES 
NOMBRE ET EVOLUTION DES EQUIPEMENTS DE LA GAMME DE PROXIMITE, 

INTERMEDIAIRE ET SUPERIEURE 

La Normandie bénéficie sur son territoire d’un réseau dense et diversifié d’équipements ou de services 

(marchands et non marchands) destinés à la population, notamment du fait d’un important réseau de 

polarités et de centralités. Cet indicateur vise donc à analyser l’évolution du nombre d’équipements et de 

services. L’approche territorialisée permettra d’évaluer la progression de leur couverture territoriale.  

La classification des équipements et services par gamme est celle de la Base permanente des équipements de 

l’Insee : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568650?sommaire=3568656  

La Base permanente des équipements (BPE) est une source statistique qui fournit le niveau d'équipements et 

de services rendus à la population sur un territoire. Les résultats sont proposés sous forme de bases de données 

dans différents formats et pour deux niveaux géographiques.  

Chiffres clés  Repères 

En 2020 

73 981 équipements de 

la gamme de proximité 

21 235 équipements de 

la gamme intermédiaire 

7 011 équipements de la 

gamme supérieure 
 

En 2020, il y a 102 227 équipements et services dispersés sur le territoire 

normand, comprenant :  

- 2 865 équipements et services dans le domaine de l'enseignement ; 

- 1 434 équipements et services dans le domaine du tourisme et du 

transport ; 

- 19 932 équipements et services dans le domaine de la santé ; 

- 53 866 équipements et services dans le domaine des services aux 

particuliers ; 

- 17 092 équipements et services dans le domaine du commerce ; 

- 7 038 équipements et services dans le domaine du sport, des loisirs 

et de la culture. 

De façon plus globale, cela représente : 

• 73 981 équipements de la gamme de proximité ; 

• 21 235 équipements de la gamme intermédiaire ; 

• 7 011 équipements de la gamme supérieure. 

 

Par la suite, la Direction de l’Aménagement Numérique travaille actuellement 

sur une méthodologie qui permettra d’évaluer/mesurer l’évolution du maillage 

territorial. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568650?sommaire=3568656
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Sources de référence 

Base permanente des équipements : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568629?sommaire=3568656  
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VIE9REA 
EVOLUTION DU NOMBRE DE FORMES D’EXERCICES DE SOINS COORDONNES 

ET PART DES CENTRALITES LOCALES ET DE PROXIMITE DISPOSANT D’UN 

EQUIPEMENT DE SANTE STRUCTURANT (MSP, PSLA, ESP ET CDS) 

Cet indicateur vise à suivre l’évolution et les dynamiques en faveur des pratiques coordonnées en Normandie : 

un facteur d’amélioration de l’accès aux soins. 

Chiffres clés  Repères 

En 2020 

 

9 Centre de santé 

55 MSP 

108 PSLA 

 

En Normandie, cinq Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 

(CPTS) sont en cours de création : 

• Est de l’orne ; 

• Sud Manche ; 

• Gaillon ; 

• Bessin – Bayeux ; 

• Pays de Bray -Neufchâtel en Bray. 

En 2020, selon la plateforme Med’instal, il y avait 9 Centre de santé, 55 Maison 

de Santé Pluridisciplinaire (MSP), et 108 Pôle de santé libéral et ambulatoire 

(PSLA) sur le territoire normand. 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

- Région Normandie ;  

- ARS Normandie ; 

- Région Med’instal. 
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VIE10RES 
EVOLUTION DE L’EFFECTIF DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE 1er RECOURS 

ET DE LEUR DENSITE POUR 100 000 HABITANTS 

Cet indicateur, qui suit à la fois l’évolution des effectifs et de la densité (pour 100 000 habitants) des professions 

de santé, vise à mesurer l’attractivité du territoire régional pour les professionnels de santé, mais également les 

dynamiques d’installation et, inversement, de non-renouvellement, de certains professionnels.  

Le suivi portera sur les professionnels du premier recours :  

✓ Les médecins généralistes ;  

✓ Les infirmiers ;  

✓ Les masseurs-kinésithérapeutes ;  

✓ Les chirurgiens-dentistes.  

Chiffres clés  Repères 

En 2021 

9 653 médecins 

généralistes – 291 
médecins pour 

100 000 habitants 
 

36 802 
infirmiers – 

1 111 infirmiers 

pour 100 000 
habitants  

 

1 423 
chirurgiens-dentistes 

– 43 chirurgiens-

dentistes pour 
100 000 habitants 

 

En 2020 

2 965 masseurs-

kinésithérapeutes – 

89 masseurs-

kinésithérapeutes 
pour 100 000 

habitants 

La région normande reste en deçà des moyennes nationales en termes d’attractivité du 

territoire pour les professionnels de santé. 

En 2021, il y avait 291 médecins généralistes pour 100 000 habitants (9 653 au total), soit 

48 médecins généralistes de moins que la moyenne nationale (339 médecins généralistes 

pour 100 000 habitants en France). 

La dynamique est similaire pour les autres professions de la santé suivies : 

• 1 111 infirmiers pour 100 000 habitants (36 802 infirmiers au total) – 1 136 

infirmiers pour 100 000 habitants à l’échelle nationale ; 

• 43 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants (1 423 chirurgiens-dentistes au 

total) – 64 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants à l’échelle nationale ; 

• En 2020 : 89 masseurs-kinésithérapeutes pour 100 000 habitants (2 965 

masseurs-kinésithérapeutes au total) – 136 masseurs-kinésithérapeutes pour 

100 000 habitants à l’échelle nationale. 

La densité d’infirmiers pour 100 000 habitants en Normandie est relativement similaire à 

celle nationale. Cela est dû notamment à la forte croissance des effectifs sur le territoire 

depuis 2012 (263,5 infirmiers de plus pour 100 000 habitants soit une augmentation de 

31 % en 9 ans). Ainsi, il y avait 36 802 infirmiers en 2021 contre 28 094 en 2012. 

Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes a aussi fortement augmenté entre 2017 et 

2020 (4 masseurs-kinésithérapeutes de plus pour 100 000 habitants, soit une 

augmentation de 8 % en 4 ans), malgré le fait que cette densité reste bien inférieure à la 

moyenne nationale. Enfin, il y avait 2 965 masseurs-kinésithérapeutes en 2020 contre 2 

866 en 2017. 

A l’inverse, bien qu’il y ait plus de médecins généralistes en Normandie en 2021 qu’en 

2012 (321 nouveaux médecins généralistes, soit une augmentation de 3,44 %), le nombre 

de médecins pour 100 000 habitants connaît une croissance atone depuis 2012 (291 

médecins généralistes en 2021 contre 281,5 en 2012). 

Enfin, on observe une dynamique atone concernant le nombre de chirurgiens-dentistes, 

avec 1 423 chirurgiens-dentistes en 2021 contre 1 330 en 2012. 
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Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 
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Sources de référence 
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Dataviz.drees : Démographie des professionnels de santé - DREES (shinyapps.io) 

  

https://drees.shinyapps.io/demographie-ps/
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VIE11RES 
EVOLUTION DE L’ACCESSIBILITE POTENTIELLE LOCALISEE (APL) AUX 

MEDECINS GENERALISTES DE MOINS DE 65 ANS 

L’indicateur est calculé en nombre de consultations/visites accessibles par habitant standardisé. Une 

accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes de moins de 65 ans inférieure à 2,5 

consultations/an/habitant est l’un des critères définissant un désert médical.   

L’indicateur vise à suivre l’évolution du nombre et de la part des communes ayant une APL inférieure à 2,5.  

Chiffres clés  Repères 

En 2018 

658 communes avaient une 

APL inférieure à 2,5 consultations 
/ an / habitant 

25% des communes avaient 

une APL inférieure à 2,5 
consultations / an / habitant 

 

En 2018, 1 commune normande sur 4 (25 %) était située dans un désert 

médical en raison d’une APL aux médecins généralistes inférieure à 2,5 

consultations/an/habitant. Ce taux est inférieur à la moyenne nationale (hors 

Mayotte) qui est de 28,9 % 

Le taux de communes ayant un APL inférieur à 2,5 a fortement augmenté entre 

2015 et 2018, passant de 19,75 % à 24,82 %. Toutefois, ce chiffre est à 

nuancer, notamment du fait de la dynamique de regroupement de 

communes des dernières années (3 221 communes normandes en 2015 

contre 2 651 en 2018). 

A l’échelle départementale, ce sont les départements de l’Orne et de l’Eure 

qui regroupaient le plus de déserts médicaux sur leur territoire avec 

respectivement 38,18 % et 38,8 % de leurs communes correspondant au 

critère précité. A contrario, 9,75 % seulement des communes du 

département de la Seine-Maritime présentent une APL inférieure à 2,5. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 
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Sources de référence 

Data.dress / observatoire des territoires. 
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VIE12REA 
REALISATIONS ET VOLUME D’INVESTISSEMENTS DES DISPOSITIFS ENGAGES PAR 

LA REGION POUR ACCOMPAGNER ET VALORISER LA CULTURE ET LE PATRIMOINE 

Dans le cadre du SRADDET, la Région entend renforcer l’image de la Normandie au travers d’une offre culturelle 

à la fois exigeante et s’adressant au plus grand nombre. L’objectif 34 vise notamment à développer une nouvelle 

approche de la culture à l’échelle régionale grâce à un aménagement culturel équilibré du territoire.  

Cet indicateur mesure l’effort régional pour accompagner les initiatives visant à renforcer l’offre, la diversité et la 

vitalité culturelle de la Région et des territoires infrarégionaux.  

Chiffres clés  Repères 

Depuis 2018 

40,6 M€ investis dans les 

dispositifs d’accompagnement 
et de valorisation de la culture 

et du patrimoine 
 

11 645 803 € d’aides 

attribuées au développement 
des filières et des réseaux  

2 799 400 € d’aides 

attribuées au soutien de 
l’attractivité et au 

développement culturel des 
territoires 

24 306 824 € d’aides 

attribuées au soutien de la 
création, de la recherche et de 

la circulation des œuvres 

 

En 2020, en globalisant les quatre domaines d’intervention suivis par cet 

indicateur, la Région a attribué 40 624 839 € afin d’accompagner et de valoriser 

en particulier le patrimoine et les opérations culturelles. Ces soutiens se sont 

notamment répartis à travers les dispositifs suivants : 

• L’accompagnement au développement des filières et des réseaux :  

- montant des aides attribuées aux agences (Normandie Livre 

Lecture, Normandie Image, IMEC, Agence musicale régionale, ODIA 

Normandie, la fabrique du patrimoine) 11 645 803 € en 2020 

contre 10 558 594 € en 2019. 

 

• Soutien à l’attractivité et au développement culturel des territoires :  

- nombre de festivals financés : 94 en 2020 ;  

- montant accordé : 2 799 400 € en 2020 contre 2 356 600 € en 

2019.  

 

• Soutien à la création, à la recherche et à la circulation des œuvres :  

- montant total dédié au soutien des structures et des compagnies : 

24 306 824 € en 2020 contre 22 108 465 € en 2019 ;  

- spectacles créés soutenus : 22 en 2019 ; 

- représentations soutenues : 15 en 2019 ; 

- compagnies soutenues : 82 en 2019 ; 

- lieux soutenus : 106 en 2019 ; 

- productions audio soutenues : 54 en 2019 ; 

- tournages soutenus : 106 en 2019.  

 

• Soutien aux travaux sur des équipements culturels et patrimoniaux :  

- montant des travaux sur les équipements culturels et patrimoniaux 

par les départements : 436 000 € en 2018 ; 

- montant des travaux sur les équipements culturels et patrimoniaux 

par la Région : CPIER, contrat 276 et DCP + FRAT : 5 633 000 € en 

2018.  

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

A postériori, lorsque l’actualisation de l’indicateur aura été effectuée (avec les données des années à venir), il 

sera possible de suivre les évolutions en termes de montants attribués et d’opérations soutenues. 

Sources de référence 
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Direction Culture et Patrimoine - Tableau de bord contrôle de gestion 
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VIE13RES EVOLUTION DU NOMBRE D’EQUIPEMENTS CULTURELS 

Cet indicateur mesure (sur la base d’un panel d’équipements culturels) la tendance en matière 

d’aménagement culturel du territoire. Il intègre également une approche territorialisée (via la part des 

communes couvertes par ces équipements), afin de suivre et évaluer les tendances à la concentration des 

équipements culturels ou, à l’inverse, les tendances à un développement équilibré de l’offre.  

Cet indicateur, pour être pertinent, doit suivre une liste d’équipements représentative et structurante pour 

le maillage territorial. A ce titre, ont été retenus les équipements présents sur le territoire et/ou soutenus 

suivants :  

1. les bibliothèques présentes sur le territoire;  

2. les cinémas présents sur le territoire;  

3. les librairies de référence présentes sur le territoire;  

4. les lieux d’exposition, de création et de diffusion soutenus par la Région (détaillés dans le DSE); 

5. Les établissements d’enseignement présents sur le territoire (détaillés dans le DSE) 

 

Chiffres clés  Repères 

En 2020 

 

103 cinémas 

90 librairies de 

référence 

XX bibliothèques 

24 conservatoires 

1 Fonds régional d’art 

contemporain 

32 équipements 

culturels labélisés par 
l’Etat 

8 structures de 

création contemporaine 
labellisées ou 

candidates au label 
Centre d’art 

contemporain d’intérêt 
national  

3 établissements ou 

structures dédiées à 
l’architecture et 

l’d’urbanisme 

 

 

Parmi les équipements culturels présents sur le territoire, suivant la liste des 

équipements représentative du maillage structurant du territoire, on distingue :   

• 103 cinémas en 2020 contre xxx en 2019 ; 

• 90 librairies de référence contre xx en en 2019 ; 

• XX bibliothèques en 2020 contre xx en 20XX ;  

• 24 conservatoires (2 à rayonnement régional, 7 à rayonnement 

départemental, 8 à rayonnement intercommunal, et 7 communaux) 

contre xx en 20XX données indisponibles ;  

Par ailleurs la Région soutient 55 lieux d’exposition, de création et de diffusion  

En Normandie, depuis la fusion des deux anciennes régions, la collectivité régionale 

apporte principalement son soutien aux structures proposant une programmation 

artistique de qualité accessible au plus grand nombre sur l’ensemble du territoire. 

• Arts visuels 

La Région Normandie a souhaité donner une nouvelle impulsion aux Fonds régionaux 

d’art contemporain (FRAC) avec une création d’un FRAC Normandie avec une nouvelle 

ambition. 

Concernant le label Centre d’art contemporain d’intérêt national (CACIN), 8 structures 

de création contemporaine sont labellisées ou candidates sur le territoire normand. 

A noter que le Point du Jour /Cherbourg-en-Cotentin (label CACIN obtenu en 

juillet 2019) est premier au niveau régional et le premier au niveau national en 

tant que centre d’art contemporain dédié à la photographie. 

La finalisation de la réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera 

assurée par la Direction de la Culture et du Patrimoine. 
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3 écoles supérieures 

d’art et d’architecture 
soutenues par la Région 

De plus, trois structures d’architecture et d’urbanisme sont soutenues par la Région 

Normandie (Territoires Pionniers - Maisons de l’Architecture Normandie à Caen, Le 

Forum Maison de l’architecture de Normandie à Rouen et le Pavillon à Caen) ainsi que 

trois écoles supérieures d’art (ESAM, ESADHaR et ENSA). 

 

  

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

Sources de référence 

Ministère de la Culture – Data.Culture ;  
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VIE14RES 
REALISATIONS ET VOLUMES D’INVESTISSEMENT DES DISPOSITIFS 

REGIONAUX EN FAVEUR DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

L’objectif 34 du SRADDET vise à permettre à tous les Normands d’accéder à la pratique sportive, notamment 

par le renforcement du maillage territorial d’infrastructures sportives et la modernisation de ces 

infrastructures.  

Cet indicateur mesure l’effort de la Région, à travers ses différents dispositifs, pour accompagner la construction 

ou la réhabilitation lourde d’équipements sportifs.  

Chiffres clés  Repères 

En 2020 

16 opérations financées de 

constructions, de 
restructurations et 

d’extensions 

13 opérations financées de 

rénovations/réhabilitations 

En 2020, la Région a soutenu 19 opérations de financement en direction 

d’équipements sportifs. Ces investissements sont répartis entre :  

• 16 opérations de constructions, de restructurations et d’extensions ; 

• 13 opérations de rénovations/réhabilitations. 

Dans le détail, la dynamique de soutien du dispositif régional a permis de 

subventionner : 

• 3 opérations de financement de centres aquatiques 

• 5 opérations de financement de courts de tennis ; 

• 5 opérations de financement d’équipements spécialisés ; 

• 8 opérations de financement de stades ; 

• 8 opérations de financement de salles omnisports. 

 

Par la suite, lors de l’actualisation de cet indicateur par les services de la Région, 

il serait pertinent d’ajouter une analyse factuelle sur les volumes 

d’investissements des différents dispositifs. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

Sources de référence 

Direction Jeunesse et Sport - Tableau de bord contrôle de gestion. 
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VIE15RES 
EVOLUTION DU NOMBRE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LEUR DENSITE 

POUR 1 000 HABITANTS 

Cet indicateur mesure la tendance en matière de développement d’équipements sportifs et de leur 

accessibilité.  

Au-delà d’une approche globale, cet indicateur, pour être pertinent, doit suivre une liste d’équipements 

représentative et structurante pour le maillage territorial. A ce titre, les équipements suivants ont été 

retenus :  

✓ les terrains de football ;  

✓ les sites d’activités aquatiques et nautiques ;  

✓ les salles multisports ;  

✓ les plateau EPS/Multisports/city-stades ;  

✓ les courts de tennis ;  

✓ les stades d’athlétisme.  

Chiffres clés  Repères 

En 2021 

7 306 équipements sportifs pour une 

densité de 2,21 pour 1000 habitants 

 

2 245 courts de tennis 
 

1 274 plateaux EPS / Multisports / City-

stade  
 

998 salles multisports  
 

119 sites d’activités aquatiques et 

nautiques  
 

116 stades d’athlétisme  
 

2 554 terrains de football  

 

 

En 2021, concernant le taux de communes couvertes par la liste 

d’équipements représentatifs des équipements sportifs régionaux, 

la dynamique est la suivante :  

• 26,86 % des communes, soit 868 communes au total, 

possédaient un court de tennis ; 

• 22,81 % des communes, soit 737 communes au total, 

possédaient un plateau EPS / Multisports / City-stade ; 

• 12,81 % des communes, soit 414 communes au total, 

possédaient une salle multisports ; 

• 2,75 % des communes, soit 89 communes au total, 

possédaient un site d’activités aquatiques et nautiques ; 

• 2,72 % des communes, soit 88 communes au total, 

possédaient un stade d’athlétisme ; 

• 36,86 % des communes, soit 1 191 communes au total, 

possédaient un terrain de football. 

 

Au total, cela représente en 2021 7 306 équipements sportifs, 

parmi la liste d’équipements représentative et structurante pour le 

maillage territorial. Ce qui équivaut à 2,21 équipements sportifs 

pour 1 000 habitants. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

A postériori, lorsque l’actualisation de l’indicateur aura été effectuée (avec les données des années à 

venir), il sera possible de réaliser des graphiques indiquant : 

- L’évolution de la quantité d’équipements par type depuis 2021 ; 

- L’évolution de la répartition des communes couvertes par les différents types d’équipements sportifs. 

Sources de référence 
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Recensement des équipements sportifs : Recensement des équipements sportifs, espaces et sites de 

pratiques (sports.gouv.fr) 

 

  

http://www.res.sports.gouv.fr/Page_Thematiques.aspx
http://www.res.sports.gouv.fr/Page_Thematiques.aspx
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VIE16REA 
NOMBRE DE SITES, EDIFICES ET ELEMENTS PATRIMONIAUX 

SOUTENUS PAR LA REGION POUR UN PROJET DE RESTAURATION / 

PROTECTION 

La Région soutient dans le cadre de ses politiques (CPIER, FRADT, dispositifs d’aide à la préservation et la 

restauration des édifices protégés …) la réalisation de travaux visant à restaurer et protéger le patrimoine.  

Cet indicateur vise à suivre le nombre d’éléments patrimoniaux soutenus par la Région dans le cadre d’un projet 

de restauration et/ou de protection.  

Chiffres clés  Repères 

Depuis 2016 
 

92 éléments 

patrimoniaux soutenus 

Depuis 2016, de nombreux éléments patrimoniaux ont été restaurés via le 

dispositif d’aide à la restauration, aux diagnostics sanitaires et à la valorisation 

numérique des édifices protégés au titre des monuments historiques. Dans le 

détail, ce dispositif a permis de restaurer : 

• 17 monuments historiques ; 

• 67 édifices patrimoniaux non protégés et vernaculaires ; 

• 8 bateaux du patrimoine. 

En 2018, le soutien régional aux monuments historiques a permis de soutenir à 

hauteur de 370 745 € la restauration de la Lieutenance à Honfleur, ainsi que le 

petit logis de la Baronnie de Douvres-la-Délivrande. 

En 2019, le dispositif a permis de soutenir 7 projets de restauration ou diagnostics 

pour un montant d’aide total d’1 347 000 € 

En 2020, deux opérations ont été soutenues, représentant un soutien régional de 

856 441 € : la restauration du théâtre municipal de Cherbourg-en-Cotentin 

(490 000 €) et les Forges de Varenne dans l’Orne.  

Au titre de sa politique de préservation et de sauvegarde du patrimoine rural et 

vernaculaire non protégé au titre des monuments historiques, 767 916 € ont été 

attribués afin de soutenir 67 projets de sauvegarde d’édifices ruraux et 

vernaculaires. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 
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Sources de référence 

Direction Culture et Patrimoine - Tableau de bord contrôle de gestion 

 

  

17

67

8

Nombre d'éléments patrimoniaux soutenus par la Région pour 
un projet de restauration entre 2016 et 2020

Monuments historiques

Edifices patrimoniaux non
protégés et vernaculaires

Bateaux du patrimoine
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VIE17REA 
EVOLUTION DE LA PART DES VILLES RECONSTRUITES BENEFICIANT DU LABEL 

DEDIE 

Cet indicateur vise à suivre, conformément à l’objectif 26 du SRADDET, le déploiement du label « Patrimoine 

de la Reconstruction en Normandie » visant à renforcer la sensibilisation des populations et la 

reconnaissance du patrimoine historique et culturel normand. 

Chiffres clés  Repères 

En 2021 

5 villes labelisées : 

Flers – Saint-Lô – Trévières – 
Caen – Le Havre 

A ce jour, cinq villes ont obtenu le label « Patrimoine de la Reconstruction en 

Normandie ». Il s’agit des communes de Flers, de Saint-Lô et de Trévières 

depuis 2020 et les communes de Caen et Le Havre depuis mars 2021. 

Six autres villes ont déposé leurs dossiers afin de pouvoir bénéficier du label, il 

s’agit des communes suivantes : Gournay-en-Bray, Saint-Hilaire-du-Harcouët, 

La Pernelle, Sotteville-lès-Rouen, Pont-Audemer et Valognes. 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

A postériori, lorsque l’actualisation de l’indicateur aura été effectuée (avec les données des années à 

venir), il sera possible de réaliser des graphiques indiquant : 

- L’évolution du nombre de villes lauréates depuis 2021, 

- Une cartographie situant les villes sur le territoire avec le logo et la charte graphique du label 

Sources de référence 

Direction Culture et Patrimoine. 
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VIE18REA EVOLUTION DU NOMBRE DE DOCUMENTS DE PROTECTION DU PAYSAGE 

Cet indicateur vise à suivre et mesurer le déploiement de mesures/outils visant à préserver les aménités 

paysagères du territoire. Pour ce faire, deux outils ont vocation à être suivis dans le cadre de cet indicateur :  

✓ le déploiement de chartes paysagères  

✓ le déploiement des règlements locaux de publicité (RLP)  

Chiffres clés  Repères 

En 2021 

5 plans de paysages présents 

en Normandie 

 

Il y a actuellement cinq plans de paysages sur le territoire normand, issus 

d’appel à projets annuels du ministère de la Transition écologique :  

• Le plan de paysage des Plages du Débarquement ; 

• Le plan de paysage du Prébocage ;  

• Le plan de paysage d’Etretat ; 

• Le plan de paysage des Sources de l’Orne ; 

• Le plan de paysage du parc Auguste Badin à Barentin. 

 Par la suite, lors de l’actualisation de cet indicateur par les services de la 

Région, il serait nécessaire d’ajouter les données relatives au déploiement des 

règlements locaux de publicité (RLP) 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

La Région travaille actuellement sur une carte régionale présentant les cinq plans de paysages de la Normandie. L’ébauche 

transmise ci-dessous sera finalisée suite à son actualisation. 

Sources de référence 

- Suivi des SCOT & PLUI par la Région (pour le volet RLP) ;  

- DREAL (pour le volet Chartes Paysagères). 

  

DREAL Normandie - 2021 
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VIE19RES 
EVOLUTION DU NOMBRE DE LIEUX RECONNUS PAR UN LABEL NATIONAL 

OU MONDIAL 

Outre le label « Patrimoine mondial de l’Unesco », le ministère de la Culture a créé ou a été à l'initiative de 

plusieurs labels et appellations qui ont pour but de valoriser et/ou de protéger la diversité patrimoniale sur 

l'ensemble du territoire :  

✓ Villes et Pays d’art et d’histoire ; 

✓ Jardins remarquables ; 

✓ Maisons des illustres ;  

✓ Patrimoine européen ; 

✓ Monuments historiques. 

L’objectif de cet indicateur est de mesurer l’évolution du nombre de sites reconnus par l’un de ces labels, 

facteurs d’attractivité touristique des territoires.  

Chiffres clés  Repères 

En 2021 

3 lieux inscrit sur la liste du 

patrimoine mondial de 
l’Unesco 

9 Villes et Pays d’art et 

d’histoire 

39 Jardins remarquables 

19 Maisons des illustres 

2 988 monuments 

historiques 

3 lieux et édifices sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco : 

• Le Mont-Saint-Michel et sa baie, depuis 1979 ; 

• Le Havre, ville reconstruite par Auguste Perret, depuis 2005 ; 

• Les fortifications de Vauban (en Normandie : à Tatihou et Saint-Vaast-

la-Hougue), depuis 2008. 

Enfin, les plages du Débarquement font l’objet d’une demande d’inscription sur 

la liste du patrimoine mondial depuis 2018. 

9 villes et pays normands bénéficient du label Ville et Pays d’art et d’histoire : Caen, 

Bernay, Dieppe, Fécamp, Le Havre Seine métropole, Pays d’Auge, Pays de 

Coutances, Pays du Clos du Cotentin, Métropole Rouen Normandie. 

On dénombre aussi 39 jardins remarquables, ainsi que 19 maisons des illustres en 

Normandie. 

Enfin, le territoire normand abrite un abondant patrimoine monumental avec 

plus de 2 988 édifices inscrits ou classés au titre des Monuments historiques. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

A postériori, lorsque l’actualisation de l’indicateur aura été effectuée (avec les données des années à 

venir), il sera possible de réaliser des graphiques indiquant : 

- L’évolution du nombre de labels par année 

 

Sources de référence 

DRAC. 
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VIE20IMP 
EVOLUTION DE LA FREQUENTATION PAR GRANDS TYPES DE THEMATIQUES : 

SITES ET LIEUX DE MEMOIRE, SITES RELIGIEUX, PARCS ET JARDINS … 

Cet indicateur vise à mesurer l’attractivité des principaux sites et lieux de visite de Normandie.  

Chiffres clés  Repères 

En 2019 
 

6 231 132 visiteurs 

dans les sites et lieux de 
mémoire 

2 992 849 visiteurs 

dans les sites religieux 

1 723 083 visiteurs 

dans les parcs et jardins 

En 2019, les sites et lieux de mémoire, les sites religieux et les parcs et jardins de 

Normandie, ont accueilli environ 11 millions de visiteurs (10 947 064). Dans le 

détail : 

• Les sites et lieux de mémoire ont comptabilisé le passage de 

6 231 132 visiteurs, soit une hausse de 5 % par rapport à 2018 ; 

• Les sites religieux ont comptabilisé le passage de 2 992 849 visiteurs, 

soit une hausse de 8 % par rapport à 2018 ; 

• Les parcs et jardins ont comptabilisé le passage de 1 723 083 

visiteurs, soit une baisse de 10 % par rapport à 2018. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

A postériori, lorsque l’actualisation de l’indicateur aura été effectuée (avec les données des années à 

venir), il sera possible de réaliser des graphiques indiquant : 

- L’évolution de la fréquentation des sites et lieux de mémoire, des sites religieux et des parcs et jardins, par 

année 

 

Sources de référence 

CRT – chiffres clés de la fréquentation 
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VIE21REA ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX 

Cet indicateur vise à suivre, en lien avec la règle 15 du SRADDET, le déploiement des projets alimentaires 

territoriaux, outil visant à répondre à l'objectif de structuration de l'économie agricole, de mise en œuvre d'un 

système alimentaire territorial et de développement de la consommation de produits issus de circuits courts, 

en particulier ceux relevant de la production biologique. 

Chiffres clés  Repères 

En 2021 

12 PAT labellisés par le 

ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation 

2 032 communes 

concernées par un PAT 

85 % de la population 

concernés par un PAT 

En 2021, le déploiement des projets alimentaires territoriaux (PAT) est en cours 

en Normandie, avec 34 PAT dont 12 labellisés par le ministère de l’Agriculture et 

de l’Alimentation. Pour les 22 autres PAT, la dynamique est la suivante : 

• 5 PAT en émergence ; 

• 13 PAT en cours d’élaboration ; 

• 4 PAT finalisés. 

Ainsi, ce sont 2 032 communes normandes qui sont concernées par un PAT (77 

% des communes de la Région), soit 190 communes de plus qu’en 2020 et 85 % 

de la population (3 327 477 habitants au total en Normandie). 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

Sources de référence 

DRAAF. 
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7. Bilan « Etat 0 » pour le Foncier 

7.1 Résumé du bilan sur ce thème 

Le SRADDET pose comme impératif dans l’aménagement du territoire, la conciliation des usages. Ainsi, en 

Normandie, les réserves foncières sont identifiées comme une ressource rare, qu’il convient de préserver, de 

rationaliser et d’économiser. Malgré le renforcement des dispositifs législatifs visant à réduire la 

consommation des espaces, le foncier agricole et naturel a particulièrement été affecté par les mouvements 

d’étalement urbain, et continue de l’être. 

 

> En 2019, la Normandie ne comprenait aucunes zones agricoles protégées (ZAP) et aucun périmètre 

de protection des espaces agricoles naturels périurbains (PAEN). Ces deux documents permettraient 

d’identifier et de protéger les espaces agricoles et maraîchers à enjeux aux abords des 

agglomérations de Rouen, du Havre et de Caen et des villes moyennes. 

 

> Dans le cadre du CPIER Vallée de la Seine, 670 friches (potentielles, avérées ou sous-occupées) ont 

été recensées, pour une surface d’environ 1 587,5 ha. Afin de suivre l’évolution de la superficie des 

friches à l’échelle de la Région, un partenariat est en cours entre la Région, l’Etat et l’EPFN pour créer 

un observatoire des friches permettant de réaliser ce plein recensement d’ici 2025. 

 

> Sur la période 2014-2021, 313 projets de remobilisation de friches ont été pris en charge par le 

dispositif Fonds friches de la Région et de l’EPFN, menant à la réhabilitation de 622 ha de friches. Ce 

travail partenarial de remobilisation de friches dans les territoires normands doit se poursuivre dans 

le cadre de la convention EPFN-Région sur la période 2022-2026. 

 

> Fin 2018, la part de l’artificialisation des sols était de 8,2 % en Normandie, alors qu’elle n’était que 

de 7,6 % en 2008. Ainsi, on observe une augmentation de 8,7 % depuis 2008 de l’artificialisation 

des sols, soit 19 842 ha artificialisés sur la période. 

  



86 
 

 

7.2 Bilan détaillé par indicateur 

FON1REA 
EVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES ZONES AGRICOLES PROTEGEES (ZAP) ET 

PERIMETRES DE PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS 

PERIURBAINS (PAEN) 

Cet indicateur mesure le niveau d’application de la règle 24 du SRADDET qui vise à identifier et protéger les 

espaces agricoles et maraîchers à enjeux aux abords des agglomérations de Rouen, du Havre et de Caen et 

des villes moyennes, via la mise en place de zones agricoles protégées (ZAP) ou de démarches en faveur de 

périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN).  

Chiffres clés  Repères 

En 2019… 

0 ZAP 

0 PAEN 

 0 hectares concernés par ces 

zonages 

XX évolution depuis le 

dernier bilan 

En 2018, la France comptait 57 ZAP et 23 PAEN. En revanche, fin 2019, aucune 

ZAP ni PAEN n’était comptabilisée sur le territoire normand. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

Départements et chambres d’agriculture départementales. 
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FON2CONT EVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES FRICHES SUR LE TERRITOIRE 

Cet indicateur suit l’évolution (en hectare) du potentiel de friche pouvant être mobilisé pour une meilleure 

maitrise foncière.  

Ce faisant, le suivi de cet indicateur de contexte devra être mis en regard avec le suivi de l’indicateur suivant 

« Surfaces mobilisées dans le cadre de projets de réhabilitation de friches ».  

Chiffres clés  Repères 

En 2020 
Dans les 330 communes de la 
Vallée de la Seine recensées 

 

670 friches 

 

1 587,5 ha  

Les premiers chiffres de cet indicateur, sont issus du recensement produit par 

l’EPF et financé au titre du CPIER, ayant permis de prendre connaissance des 

friches de 330 communes du territoire de la Vallée de la Seine. 

Dans ce cadre, 670 friches (potentielles, avérées ou sous-occupées) ont été 

recensées, pour une surface d’environ 1 587,5 ha. Dans le détail, il s’agit de : 

• 57 friches potentielles14 ; 

• 568 sites en friche ; 

• 45 sites sous-occupés. 

La mesure de l’évolution de la superficie des friches sera rendue possible par le 

déploiement d’un recensement global sur la Normandie. Un partenariat est en 

cours entre la Région, l’Etat et l’EPFN pour créer un observatoire des friches 

permettant de réaliser ce plein recensement et couvrir toutes les communes 

normandes, travail devant s’achever en 2025. Cet observatoire doit également 

permettre de caractériser ces friches et d’en déterminer le potentiel de 

mutabilité. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

Base de données EPF Normandie. 

 

  

                                                             

14 Les friches potentielles sont des sites remontés par les communes comme susceptibles d’être en friche à court ou moyen terme (plan 

social, information sur un déménagement…). En termes d’analyse statistique, elles ne sont donc pas à proprement parler en friches, et 
doivent être retirées des stats (nombre, surface). 
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FON3RES 
SURFACES MOBILISEES DANS LE CADRE DE PROJETS DE REHABILITATION DE 

FRICHES ET VOCATION EN TERMES D’USAGES (LOGISTIQUE, TRANSPORT, 

LOGEMENT, …) 

Le développement urbain sur des surfaces déjà imperméabilisées, bâties ou non, est un des objectifs du 

SRADDET inscrit dans la règle 27, afin de limiter l’imperméabilisation des sols et assurer une meilleure maitrise 

foncière. La mobilisation des friches, dans le cadre de projets de réhabilitation, est l’un des outils stratégiques 

pour atteindre ces objectifs.  

Cet indicateur quantifie et mesure les « économies » de foncier réalisées via la mobilisation de friches.  

Chiffres clés  Repères 

Sur la période  

2014-2021 

 

313 projets de 

remobilisation de friches pour 

un total de 622 ha  

 

Sur la période 2014-2021, 313 projets de remobilisation de friches ont été pris en 

charge par le dispositif Fonds friches de la Région et de l’EPFN, menant à la 

réhabilitation de 622 ha de friches. Dans le détail, il s’agit de : 

• 208 projets toujours en cours, pour une surface totale de 422 ha ; 

• 105 projets finalisés, pour une surface totale de 199 ha. 

Point de vigilance : La surface des différentes friches n’est pas toujours 

constructible, car souvent grevées de contraintes (notamment liées au risque 

inondation). 

Ce travail partenarial de remobilisation de friches dans les territoires normands 

doit se poursuivre dans le cadre de la convention EPFN-Région sur la période 

2022-2026. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

Base de données des projets suivis par l’EPFN  
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FON4IMP 
EVOLUTION DU NOMBRE D’HA DE TERRES AGRICOLES, NATURELLES ET 

FORESTIERES CONSOMMEES PAR AN ET EVOLUTION DE LA SURFACE 

ARTIFICIALISEE (EN KM²) 

Cet indicateur mesure les dynamiques de consommation des terres agricoles, naturelles et forestières, ainsi 

que l’évolution de l’artificialisation des sols.  

Sur ce dernier point, l’augmentation de l’artificialisation des sols (entre 2020 et 2030) pourra être rapportée à 

l’objectif de division par deux de l’artificialisation par rapport à l’artificialisation observée entre 2005 et 2015 : 

l’augmentation de l’artificialisation des sols ne doit pas dépasser 73,15 km² entre 2020 et 203015.  

Chiffres clés  Repères 

Au 1er janvier 2019 

 

2 058 641 ha de milieux 

agricoles soit -2 595 ha de 

moins qu’en 2018 

651 918 ha de milieux semi-

naturels et de forêts soit -528 
ha de moins qu’en 2018 

 

8,2 % de foncier artificialisé  

+ 19 842 ha artificialisé 

depuis 2008 

 

La consommation foncière, soit la part artificialisée des sols, est suivie au 

travers d’une donnée coproduite par la Région et l’EPFN : la Cartographie 

de la Consommation Foncière (CCF), mise à jour chaque année, et diffusée 

en Open Data via Geonormandie.  

Fin 2018, la part de l’artificialisation des sols était de 8,2 %, alors qu’elle 

n’était que de 7,6 % en 2008. Ainsi, on observe une augmentation de 8,7 % 

depuis 2008 de l’artificialisation des sols, soit 19 842 ha artificialisés sur la 

période.  

En parallèle, sur la même période, l’évolution des surfaces pour les milieux 

agricoles et les milieux semi-naturels et de forêts ont diminué (données 

OSCOM). Dans le détail, depuis 2008 : 

• Les surfaces de milieux agricoles ont diminué de 0,92 %, soit une 

perte de 19 158 ha ; 

• Les surfaces de forêts et milieux semi-naturels ont diminué de 

0,82 %, soit une perte de 5 362 ha. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

  

                                                             

15 La loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » promulguée le 22 août 2021 
pourrait faire évoluer cette période de référence dans le SRADDET normand. 
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Sources de référence 



91 
 

Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale (OSCOM) – Cartographie de la Consommation Foncière 

(CCF). 

Base de données EPF Normandie. 
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8. Bilan « Etat 0 » pour l’EAU 

 

8.1 Résumé du bilan sur ce thème 

Afin de veiller à préserver la qualité de l’eau et milieux aquatiques, mais aussi dans le but de réduire les 

risques naturels liés à l’eau et prévenir l’impact du changement climatique, la Région recense le nombre et 

l’état d’avancement des SAGE sur le territoire régional. En 2021, il y a 16 SAGE actuellement mis en œuvre et 

3 SAGE en élaboration (2 de plus sont en révision, tandis qu’un dernier est en instruction). Ainsi, 63,5 % de la 

Normandie est couverte par un SAGE, ce qui représente la même surface qu’en 2017.  
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8.2 Bilan détaillé par indicateur 

EAU1REA 
NOMBRE DE SCHEMAS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SAGE) 

ET PART DU TERRITOIRE REGIONAL COUVERT 

L’indicateur recense le nombre et l’état d’avancement des SAGE sur le territoire régional .  

Chiffres clés  Repères 

En 2021… 

16 SAGE mis en 

œuvre 

3 SAGE en élaboration 

63,5 % de la 

Normandie  

est couvert par un 
SAGE 

La Normandie est couverte par deux SDAGE16 : Bassin de la Seine et des cours d'eau 

côtiers normands et Bassin Loire-Bretagne (qui recouvre certaines communes des 

départements de la Manche et de l’Orne). 

63,5 % du territoire normand est actuellement couvert pas un SAGE (tout état 

d’avancement confondu), ce qui est plus que la moyenne nationale (54%). Toutefois, 

cette couverture du territoire par un SAGE, n’a pas augmenté depuis 2017. 

Parmi les 22 SAGE couvrant le territoire normand : 

• 16 sont approuvés (hors SAGE actuellement en révision), soit 2 de plus 

qu’en 2017. 

• 3 sont en élaboration ; 

• 2 sont en révision ; 

• 1 est en instruction. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

Sources de référence 

GEST’EAU : https://www.gesteau.fr/telecharger/sage 

                                                             

16 Les SDAGE (schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux), fixe pour six ans les orientations à suivre pour préserver la qualité 
de l’eau, à l’échelle des bassins versants. Le SAGE, est un outil de planification qui décline les orientations du SDAGE à une échelle plus locale. 

1 1 1 1 1
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9. Bilan « Etat 0 » pour les Déchets 

9.1 Résumé du bilan sur ce thème 

Les acteurs de la gestion des déchets en Normandie sont engagés dans différentes dynamiques visant à réduire 
la production de déchets (notamment ménagers) et en augmenter la valorisation : 
 

> La Région et l’ADEME Normandie ont mobilisé d’importants moyens techniques et financiers afin de 
déployer la tarification incitative (TI) en Normandie. Au 31 décembre 2020, 6 EPCI l’avaient mise en place, 
soit 217 100 habitants et 6,5 % de la population régionale (contre 3 % fin 2018) concernés. Il s’agit d’une 
priorité régionale et une part importante de l’effort reste néanmoins à fournir pour atteindre l’objectif 
de 30 % de la population couverte en 2025. 
 

> La production de déchets ménagers et assimilés (DMA), estimée à près de 2 258 510 tonnes, soit 674,4 kg 
par habitant en 2018 est relativement stable et reste sensiblement supérieure à la moyenne nationale 
(581 kg / hab.). Le taux de valorisation matière (45,1 %17 contre 44,4% en moyenne nationale en 2017), 
reste inférieur à l’objectif de 65 % en 2025. 
 

> En 2018, parmi les 8 914 kt de déchets et matériaux produits par les entreprises du BTP, 6 117 kt soit 

68,6 %, sont réemployés, valorisés ou réutilisés soit 1,4 point de moins que l’objectif national de 70 % 
des déchets du BTP valorisés à l’horizon 2020. 
 

> Fin 2020, 5 des 6 centres de tri mutualisés (objectif n°55 du SRADDET) sont réalisés ou en cours : 2 centres 

de tri optimisés en Seine-Maritime, 2 autres centres de tri en cours de construction dans l’Eure et dans 

la Manche et 1 projet de centre de tri mutualisé en cours dans le Calvados. Les capacités de tri par an 

perdues depuis 2018 (-140 000 t/an) seront retrouvées lors de l’achèvement des différents projets en 

cours. 

 

> Alors que l’objectif cible une diminution de 50 % des déchets non dangereux non inertes (DNDNI) admis 

en installation de stockage à l’horizon 2025 par rapport à 2010 (objectif n°54 du SRADDET), le tonnage 

global réceptionné sur les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) normandes avait 

augmenté de manière sensible entre 2017 et 2018 (+13 %), soit près de 130 000 tonnes supplémentaires 

pour baisser de 5 % en 2019. Un centre a été supprimé mais les capacités de stockage ont légèrement 

augmenté (+3 %). 

  

                                                             

17 Il est calculé à partir de la somme des taux de valorisation agronomique et de valorisation matière. 
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 Bilan détaillé par indicateur 

DEC1REA 
EVOLUTION DE LA PART DES PLPDMA AYANT REPRIS LES OBJECTIFS/REGLES 

DU SRADDET 

Cet indicateur vise à vérifier que les objectifs et cibles nationales déclinées régionalement en termes de 

prévention, gestion et valorisation des déchets seront bien adaptées au sein des Programmes locaux de 

prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) de chaque EPCI. 

Chiffres clés  Repères 

En 2020 

… 

Cet indicateur ne peut être renseigné dans le cadre de la V0 du bilan du SRADDET. 
Il nécessitera que l’analyse du contenu des PLPDMA soit réalisée par les services de 
la Région. Une enquête annuelle menée par l’Observatoire biomasse dans le cadre 
de l’observation régionale des PLPDMA va être lancée en septembre 2021 avec les 
résultats attendus pour mai 2022 pour les données 2020. 

Un dénombrement des PLPDMA est en cours, les résultats sont attendus au 1er 
semestre 2021.  

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

Suivi des PLPDMA par la Direction Energies, Environnement et Développement Durable. 

 

 
  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur est du ressort de la Direction 

Energies, Environnement et Développement Durable. 
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DEC2RES 
TAUX DE COUVERTURE DE LA POPULATION PAR LA TARIFICATION 

INCITATIVE 

Cet indicateur suit le déploiement de la tarification incitative (objectif de 30 % de la population concernée en 

2025) qui est l’une des priorités régionales d’ici 2025. 

Chiffres clés  Repères 

En 2020… 

 

6 EPCI ont mis 

en œuvre une 

tarification 

incitative  

 

6,5% de la 

population est 

couverte 

 

Au 31 décembre 2020, 6 EPCI avaient mis en place une tarification incitative, soit 217 100 

habitants (6,5 %) concernés. Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la Loi de 

transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et en cohérence avec les objectifs 

du SRADDET normand, la Région et l’ADEME Normandie ont mobilisé d’importants 

moyens techniques et financiers et ont lancé, en décembre 2020, un appel à projet « 

Déployer la tarification incitative en Normandie ». Les actions prévues pour atteindre cet 

objectif dans le volet prévention et gestion déchets du SRADDET sont les suivantes : 

• former les élus et techniciens sur les différents modes de financement du service 

public de la gestion des déchets en développant la tarification incitative ; 

• rencontrer les élus locaux et les techniciens des collectivités ; 

• participer aux instances décisionnaires des collectivités (conseils communautaires, 

syndicaux…) pour lever les freins et ainsi conforter les collectivités prêtes à conduire 

des études de faisabilité ; 

• accompagner les collectivités dans la réalisation d’études de faisabilité ; 

• expérimenter la TI sur des territoires en valorisant les retours d’expérience ; 

• utiliser les retours d’expériences des collectivités pour lever les freins et convaincre ; 

• soutenir le déploiement de la TI en accompagnant les collectivités souhaitant la 

mettre en œuvre. 

La date limite de dépôt des dossiers était le 1er mars 2021.  La deuxième session se 

clôturera le 5 novembre 2021. En tout, l’appel à projet prévoit 4 sessions. 

Taux d'EPCI et de la population couverte par une tarification incitative 

 

6 217 110

69 3 303 500
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Sources de référence 

Observatoire des déchets de Normandie, « Les déchets ménagers et assimilés en Normandie - Année 2018 », septembre 

202018. 

 
  

                                                             

18 A noter que les données utilisées sont à N-2 (2018 pour le bilan 2020). 
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DEC3RES 
ÉVOLUTION DES QUANTITES DE DMA PRODUITES ET DE LEURS FILIERES DE 

TRAITEMENT 

Cet indicateur suit les efforts de réduction (objectif de -10 % entre 2010 et 2020), de réemploi et de 

valorisation (objectif de 65 % de valorisation matière en 2025) de la production de déchets ménagers et 

assimilés – DMA par les ménages normands avec un point d’attention à avoir sur les déchets / ordures 

résiduelles non triées.  

Chiffres clés  Repères 

En 2018 
 

2258,5 Kt de 

DMA produits  
 

674,4 kg / 

hab.  
 

45,1 % de 

valorisation 

matière19 

En 2018, la production de déchets ménagers et assimilés (DMA) est estimée à près de 

2 258 510 tonnes, soit 674,4 kg par habitant, en augmentation de 0,2 % entre 2017 et 

2018 (+0,7 kg/hab). Dans le détail, il s’agit, pour un habitant de : 250 kg d’Ordures 

ménagères résiduelles (OMR), 193,5 kg de déchets occasionnels, 136,7 kg de déchets 

verts, 83,7 kg de collecte sélective, et 10,1 kg de déchets dangereux.  

A noter que les déchets résiduels (OMr et tout venant) non triés par les ménages (alors 

qu’ils comprennent une part importante de déchets valorisables) représentent 49 % des 

tonnages gérés par le service public (250 kg/hab d’OMr et 83,7 kg/hab de collecte 

sélective).  

En termes de filières de traitement, les valorisations énergétique (33 %) et agronomique 

(26 %) mobilisent les volumes les plus importants. Le stockage (22 %) reste supérieur au 

réemploi/recyclage des déchets (hors inertes et dangereux) qui ne représente que 19,1 

% des volumes en 2018 (contre 25,9 % à l’échelle nationale en 2017).  

Le taux de valorisation matière (45,1 %20 contre 44,4 % en moyenne nationale 2017), reste 

inférieur à l’objectif de 65 % en 2025. L’atteinte de cet objectif nécessiterait la valorisation 

matière de 197,4 ktonnes de déchets supplémentaires. 

Evolution des ratios de production et taux de valorisation des DMA 

                                                             

19 Valorisation matière : réemploi/recyclage et valorisation agronomique 
20 Il est calculé à partir de la somme des taux de valorisation agronomique et de valorisation matière. 
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Sources de référence 

Observatoire des déchets de Normandie, « Les déchets ménagers et assimilés - Bilan 2018 », septembre 202021.  

                                                             

21 A noter que les données utilisées sont à N-2 (2018 pour le bilan 2020). 

Evolution du taux de valorisation des DMA entre 2015 et 2018 

(hors inertes et déchets dangereux) 

Evolution des ratios de production de déchets 

entre 2015 et 2018 
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Les déchets ménagers et assimilés en Normandie - Année 2018 (biomasse-normandie.fr) 

 

  

https://www.biomasse-normandie.fr/wp-content/uploads/2020/10/Bilan-r%C3%A9gional-2018-DMA.pdf
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DEC4RES 
EVOLUTION DES TAUX DE VALORISATION DES DECHETS ISSUS DU 

BTP 

Cet indicateur suit les efforts de réduction et de réemploi des déchets du BTP avec notamment la reprise de 

l’objectif national de 70 % des déchets du BTP valorisés à l’horizon 2020. 

Chiffres clés  Repères 

En 2018… 
 

8914 kt de déchets 

de chantiers 
 

6117 kt réutilisé, 

recyclé ou valorisé 
 

68,6 % de 

valorisation 

En 2018, parmi les 8 914 kt de déchets et matériaux produits par les entreprises 

du BTP, 7 961 kt (89 %) l’ont été par des entreprises du BTP sur le territoire 

normand, tandis que les 953 kt (11 %) restantes proviennent de chantiers hors 

territoire normand. 

En bout de cycle, 6 117 kt (68,6 %) des déchets et matériaux sont réemployés, 

valorisés ou réutilisés :  

✓ 2 091 kt sont réemployés sur le chantier d’origine,  

✓ 2 824kt sont valorisés en réaménagement de carrière,  

✓ 944 kt sont recyclés ou valorisés22 ,  

✓ 258 kt sont réutilisé sur un autre projet.  

Enfin, 25 % des déchets et matériaux envoyé aux installations spécialisées dans le 

BTP en Normandie ne sont pas réutilisés, recyclés ou valorisés et sont 

généralement stockés de manière provisoire ou finale. 

              Provenance des déchets de chantiers                         Calcul du taux de valorisation des 

déchets du BTP 

Environ 16% des déchets reçus dans les installations 

spécialisées du BTP sont produits hors de la région 

Normandie dont 94% viennent d’Île-de-France. 

 

Sources de référence 

                                                             

22Principalement valorisation matière ou énergie et réutilisation en centrale d’enrobage. 
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Synthèse « Observations et analyses des déchets et des matériaux du BTP en 2018, dans le cadre du Suivi du 

PRPGD de Normandie. Cette étude est mise à jour tous les 3 ans. Une étude va être relancée en 2022 afin de 

disposer des données de 2021. 
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DEC5REA CREATION DE 6 CENTRES DE TRI DES DECHETS MENAGERS MUTUALISES 

Cet indicateur suit la création de 6 centres de tri mutualisés (objectif n°55 du SRADDET), adaptés à l’extension 

des consignes de tri ainsi que l’évolution des capacités de tri (volume total et évolution du taux de refus de 

tri) des DMA associés. 

Chiffres clés  Repères 

En 2020 
 

2 centres de 

tri en 

consigne 

élargie 
 

67 000 t 

/ an de 

capacités de 

tri  

En 2018, la Normandie dénombrait 11 centres de tri dédiés aux recyclables secs issus des 

ménages, dont 9 spécialisés dans le tri sélectif et 2 autres pouvant réceptionner également 

d’autres DMA (encombrants, mobiliers…).  

Fin 2020, suite à l’effort de mutualisation des centres de tri, la Normandie ne compte plus 

que 2 centres de tri optimisés en Seine-Maritime (SMEDAR à Rouen - 25 000 t et IPODEC au 

Havre, 42 000 t). 2 centres de tri sont en cours de construction dans l’Eure et de la Manche 

et 1 projet de centre de tri mutualisé regroupant 14 collectivités normandes est en cours 

dans le Calvados. Les capacités de tri par an perdues depuis 2018 (- 140 000 t/an) seront 

retrouvées lors de l’achèvement des différents projets en cours : 

• Projet SPHERE (50) : centre de tri d’une capacité de 40 000 t/an à Villedieu-les-Poêles, 

mis en service en mai 2021 ; 

• Projet SPL Normantri, réunissant 14 collectivités normandes à travers la création d’un 

centre de tri interdépartemental d’une capacité supérieure à 55 000 t/an, prévu d’ici 

mi-2023. 

Cartographie des tonnages entrants sur les centres de tri de Normandie 

 

Sources de référence 

OBDEC Normandie, « Installations de traitement des déchets non dangereux en Normandie, Bilan 2018 ». 
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Bilan ITOM 2018 - Biomasse Normandie (biomasse-normandie.fr) 
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DEC6RES 
EVOLUTION DU NOMBRE D’INSTALLATIONS et CAPACITES DE STOCKAGE DE 

DNDNI 

Cet indicateur vise à vérifier l’atteinte de l’objectif de diminution de -50 % des déchets non dangereux non inertes 

admis en installation de stockage à l’horizon 2025 par rapport à 2010 repris dans l’objectif 54 du SRADDET. 

Chiffres clés  Repères 

En 2018 

12 installations de 

stockage de DNDNI 

5 sites en post-

exploitation 

1 281,2 kt / 

an de capacités de 

stockage  

1 190 kt de 

DNDNI enfouis  

En fin d’année 2018, la Normandie comptait 12 installations de stockage de déchets 

non dangereux (ISDND) en fonctionnement. Sur cette année, le tonnage global 

réceptionné sur les ISDND normandes a augmenté de manière sensible : +13 %, soit 

près de 130 000 tonnes supplémentaires. 87 % des tonnages sont originaires de 

Normandie, le reste des apports sont en provenance des régions limitrophes. 

Sur les 1 190 000 tonnes de déchets qui ont été enfouies sur l’année 2018 :   

✓ 35 % des apports (269 300 t d’ordures ménagères résiduelles – 141 400 t 

d’encombrants ménagers divers) sont issus des déchets ménagers ; 

✓ 30 % (360 000 t) des apports sont issus des différentes installations de 

traitement des déchets ; 

✓ 27 % (322 300 t) des apports sont issus des déchets d’activités 

économiques en mélange. 

Données 2019 en attente du bilan OBDEC Normandie 2019 : 11 Installations en 

fonctionnement pour une capacité de 1 317 360 tonnes et 1 130 006 t enfouies.  

Cartographie des tonnages entrants sur les ISDND de Normandie 

.  
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Sources de référence 

OBDEC Normandie, « Installations de traitement des déchets non dangereux en Normandie, Bilan 2018 ». 

Bilan ITOM 2018 - Biomasse Normandie (biomasse-normandie.fr) 

 
  

https://www.biomasse-normandie.fr/nos-publications/bilan-itom-2018/
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10. Bilan « Etat 0 » pour la Rénovation 

énergétique du bâti 

 

10.1 Résumé du bilan sur ce thème 

En Normandie, le bâtiment (résidentiel et tertiaire) est le second secteur (derrière l’industrie) le plus consommateur 

d’énergie (29 % de 127 TWh d’énergie finale en 2015). En outre, la Région, qui compte 1 825 000 logements en 

2018, se caractérise par une importante vulnérabilité énergétique. Cela est dû au fait que 51 % des résidences 

principales ont été construites avant 1971 et la première réglementation thermique. Ainsi, la rénovation 

énergétique des bâtiments (résidentiels et tertiaires) et s’inscrit dans un enjeu plus transversal portant sur la sobriété 

énergétique et la réduction des GES. 

 

> En 2019, les dynamiques de rénovations énergétiques engagées sur le territoire connaissaient des 

évolutions différentes. En effet, 52 396 ménages ont obtenu cette année, un crédit d’impôt (CITE), soit une 

baisse de 32 % par rapport à 2018 (cette dynamique est toutefois observable sur l’ensemble du territoire 

métropolitain). En parallèle, les ménages ayant pu bénéficier des éco-Prêts à taux zéro (+118 %), du 

programme « Habiter Mieux » de l’ANAH (+121 %), et des chèques éco-énergie (+19 %), ont augmenté par 

rapport à l’année 2018. 

 

> En 2019, deux tiers des logements audités par un DPE étaient énergivores. En effet, 66 % des logements 

normands étaient classés en D, E, F ou G, contre 62 % en France. On observe toutefois une légère 

amélioration par à l’année 2018, où 68 % des logements normands étaient classés D, E, F ou G. 

 

> En 2019, 828 bornes électriques étaient installées sur le territoire, à travers 496 communes (soit 19 % des 

communes du territoire), soit une augmentation de 20 % par rapport à 2017. En parallèle, la Région a 

lancé début 2016 le programme EAS-HyMob (EASY Access to Hydrogen Mobility) afin de développer le 

développement de la mobilité via l’hydrogène sur son territoire. Depuis, 8 stations de recharges à 

hydrogène ont été installées sur 8 communes. 

 

> En 2018, la consommation énergétique finale atteignait 112 960 GWh en Normandie. Depuis 2012, la 

consommation énergétique connaît une légère croissance (augmentation de 0,8 % avec 112 060 GWh en 

2012). Cette augmentation va à l’encontre des objectifs de réduction de la consommation énergétique 

de 20 % en 2030 et 50 % en 2050 par rapport à 2012, lié à l’objectif de neutralité carbone en 2050. 

 

Le résumé du bilan sur ce thème pourra être finalisé lorsque l’état zéro des indicateurs restant aura été fait. 
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10.2 Bilan détaillé par indicateur 

BAT1REA 
EVOLUTION DU NIVEAU DE PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE 

RENOVATION ET DE CONSOMMATION ENERGETIQUE DU PARC BATI AU 

SEIN DES PCAET 

L’indicateur mesure le niveau de prise en compte des règles n°31 et 32 au sein des PCAET.  

La règle n°31 du SRADDET vise à inscrire / traduire dans les PCAET (ou de manière volontaire dans les EPCI 

ne faisant pas l’objet d’un PCAET) les objectifs nationaux de la stratégie française pour l’Energie et le Climat 

impliquant de réduire fortement la consommation d’énergie fossile des logements (-28 % en 2030 par rapport 

à 2010), d’éradiquer l’ensemble des passoires thermiques (étiquettes F et G) avant 2030 et de mettre au 

niveau « bâtiment basse consommation » (BBC) l’ensemble du parc d’ici à 2050.  

La règle n°32, vise à intégrer, dans les programmes d’actions des PCAET, des recommandations concernant 

: le gain de performance énergétique à obtenir pour les rénovations de logements en favorisant le 

développement des rénovations « BBC », la réalisation d’audits énergétiques préalables aux travaux. 

Chiffres clés  Repères 

En 2020… 

xx PCAET 

xx PCAET avec un 

niveau de prise en 
compte très 
satisfaisant 

xx PCAET avec un 

niveau de prise en 
compte satisfaisant 

XX évolution depuis 

le dernier bilan 

Cet indicateur ne peut être renseigné dans le cadre de la V0 du bilan du SRADDET. 
Il nécessitera que l’analyse du contenu des PCAET soit réalisée par les services de la 
Région.  

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

Suivi des PCAET par la DEEDD en lien avec la Mission Prospective et Stratégies Territoriales de la DTAT.  

 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la Direction 

Environnement et Développement Durable. 
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BAT2REA 
EVOLUTION DU NIVEAU D’IMPLICATION DES ACTIONS DE RENOVATION 

ENERGETIQUE 

L’indicateur a pour vocation de mesurer l’effort et l’implication des collectivités sur les sujets de la rénovation 

énergétique. Pour ce faire, les dispositifs et programmes suivants seront particulièrement suivis : 

✓ SARE (Programme SARE – Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique) ; 

✓ ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) ;  

✓ CEP (Conseil énergie partagé) ; 

✓ OPAH / PIG. 

Chiffres clés  Repères 

En 2020… 

xx démarches 

engagées 

xx Nombre et part 

d’EPCI engagé 

xx démarches (en 

moyennes) engagées 
par EPCI 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

Direction Energies, Environnement et Développement Durable.  

 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la Direction 

Environnement et Développement Durable. 
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BAT3RES 
BILAN DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS FINANCIERS POUR LA 

RENOVATION ENERGETIQUE UTILISES PAR LES MENAGES 

Cet indicateur vise à suivre les réalisations au titre des principaux dispositifs en faveur de la transition 

énergétique. Ce suivi permettra, en partie, d’évaluer les dynamiques de rénovations énergétiques engagées 

sur le territoire (aussi bien pour les logements du parc privé que pour les logements du parc social).  

Les dispositifs suivis sont :  

✓ MaPrimeRenov ; 

✓ Eco-prêt à taux zéro ; 

✓ Habiter mieux ; 

✓ Eco-prêt pour le logement social ; 

✓ Chèque éco-énergie Normandie. 

Chiffres clés  Repères 

En 2019 

52 396 ménages ont obtenu 

un crédit d’impôt (CITE), soit une 

baisse de 32 % par rapport à 

2018. 

2 539 éco-prêt à taux zéro avec 

un montant moyen de 13 570 
€ par logement. 

6 540 logements aidés par le 

programme « Habiter Mieux » de 
l’ANAH. 

34 % avec le programme Sérénité ; 

66 % avec le programme Agilité. 

1 554 chèques éco-énergie 

Normandie, soit une hausse de 

19% par rapport à 2018. 

4 045 Eco-prêts pour le 

logement social, soit une baisse de 

2 % par rapport à 2018. 

 

 En 2019, 52 396 ménages normands ont obtenu un crédit d’impôt (CITE), 

soit une baisse de 32 % par rapport à 2018 (-35% à l’échelle nationale). 

Cette baisse est à relativiser, elle est due à la transformation progressive 

du CITE en prime. En effet, depuis 2020, MaPrimeRenov est venu 

remplacer le CITE pour les ménages aux revenus modestes et très 

modestes. Le CITE est maintenu en 2020 sous la forme d’un crédit d’impôt 

forfaitaire pour les ménages aux ressources non-modestes. 

Les rénovations « Habiter mieux » sont en forte augmentation avec 6 540 

logements rénovés via le programme, soit une hausse de 121 %. Cette 

hausse est due principalement à la mise en place du dispositif Agilité qui a 

pris fin au 31/12/2019. 

La distribution des éco-Prêts à taux zéro a aussi fortement augmenté, avec 

2 539 attributions soit une augmentation de 118 %. Depuis 2009, 25 443 

éco-PTZ ont été distribués en Normandie, dont 97,6 % pour des logements 

individuels. D’un autre côté, le nombre de logements engagés dans une 

rénovation avec un éco-Prêt logement social, proposé par la Banque des 

Territoires, est en baisse en Normandie contrairement au niveau national 

(- 2 % contre +37 %). 

1 554 chèques éco-énergie Normandie ont été attribués en 2019, soit une 

hausse de 19 % par rapport à 2018. Sur ces chèques, 35 % concernaient la 

Métropole Rouen Normandie, la Communauté urbaine Caen la mer ainsi 

que les Communautés d’agglomération du Cotentin et Seine Eure.  

 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

La consolidation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la 

Direction Environnement et Développement Durable. 
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Sources de référence 

CERC Normandie : bilan annuel. 

 

  

CERC Normandie. Bilan annuel - 2020 
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BAT4REA 
NOMBRE DE LOGEMENTS ET NOMBRE DE M² DE BATIMENTS TERTIAIRES 

PUBLICS RENOVES SUR LE TERRITOIRE DES PCAET 

Cet indicateur mesure les réalisations et résultats de la mise en œuvre des PCAET et, plus globalement, de 

leur contribution aux objectifs du SRADDET :  

• Objectif annuel de 30 000 à 40 000 logements rénovés (BBC ou BBC compatible), soit entre 450 

000 et 640 000 logements rénovés en 2030 ;  

• De 250 000 à 650 000 m2 de bâtiments tertiaires rénovés / an, soit entre 4 et 10 millions de m² 

isolés en 2030. 

Chiffres clés  Repères 

En 2020… 

xx Logements rénovés et 

contribution à l’objectif 
pour 2030 

XX évolution depuis le 

dernier bilan 

xx M² de bâtiments 

tertiaires isolés et 
contribution à l’objectif 

pour 2030 

XX évolution depuis le 

dernier bilan 

Il s’agit d’apporter un commentaire et des éléments explicatif des chiffres clés et 

graphiques.  

 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

Sources de référence 

Les données permettant de renseigner l’indicateur devront être fournis par les collectivités porteuses d’un 

PCAET. 

 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la 

Direction Environnement et Développement Durable. 
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BAT5IMP 
EVOLUTION DE LA PART DES LOGEMENTS AU DPE ENERGIVORE, DONT LA 

PART DES LOGEMENTS CLASSES F ET G 

Cet indicateur vise à recenser la part de bâtiments dont l’étiquette énergétique est située entre D et G inclus, 

c’est-à dire consommant plus de 150kWh/m2.an. Son analyse donne une tendance de l’évolution de la 

performance énergétique du bâti régional.  

Un focus sur la part des logements classés F et G permettra d’analyser spécifiquement la part des logements à 

rénover en priorité (objectif d’éradication des passoires thermiques). 

Chiffres clés  Repères 

En 2019 

66 % des logements ayant 

une étiquette située entre D et G 
(inclus) 

15 % part des logements 

ayant une étiquette située entre 
F et G (inclus) 

 

En 2019, deux tiers des logements audités par un DPE sont énergivores. En 

effet, 66 % des logements normands sont classés en D, E, F ou G, contre 62 % 

en France. On observe toutefois une légère amélioration par à l’année 2018, 

où 68 % des logements normands étaient classés D, E, F ou G. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

Sources de référence 

Observatoire DPE : https://www.observatoire-dpe.fr/ 

 

La finalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la 

Direction Environnement et Développement Durable. 

CERC Normandie. Bilan annuel - 2020 
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BAT6REA 
EVOLUTION DU NOMBRE DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE / 

HYDROGENE 

Cet indicateur a vocation à recenser et suivre l’évolution des infrastructures favorisant le passage à des 

véhicules décarbonés. Il recense et suit notamment l’évolution :  

• du nombre de bornes de recharge électriques ; 

• du nombre de stations de recharge à hydrogène. 

Afin d’analyser la couverture territoriale de ces infrastructures, une approche territorialisée (via le nombre de 

communes couvertes) sera également traitée.  

Chiffres clés  Repères 

828 bornes 

électriques installées 
(2019)  

496 communes 

couvertes  

20% d’évolution 

par rapport à 2017 

 

8 stations de 

recharges à hydrogène  

installées sur 8 

communes (2021) 

En 2019, la région comptait 828 bornes électriques, couvrant 496 communes (soit 19 % 

des communes du territoire). Il y a donc eu une augmentation de 20 % en termes de 

bornes électriques installées sur le territoire par rapport à 2017 (138 nouvelles bornes 

en deux ans). 

La Région a lancé début 2016 le programme EAS-HyMob (EASY Access to Hydrogen 

Mobility) afin de développer le développement de la mobilité via l’hydrogène sur son 

territoire. Cela a débouché sur l’installation d’une station de distribution d’hydrogène 

de 20 kg/jour à Rouen. Depuis, 6 autres stations 20 kg/jour ont été installées dans les 

communes de Cherbourg-en-Cotentin, Bretteville-sur-Odon Octeville-sur-Mer, Pont-

l'Evêque, Lillebonne et Douains. Enfin, depuis 2020, la commune d’Evreux possède une 

station d’une capacité de 50 kg/jour, la seule du territoire normand. 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

Sources de référence 

Observatoire Normand des Déplacements. 
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La consolidation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la Direction 

Environnement et Développement Durable. 
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BAT7RES EVOLUTION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE (FINALE) PAR SECTEUR 

Cet indicateur permet de suivre la consommation et l’évolution de la consommation énergétique régionale 

globale et par secteur.  Il porte, plus précisément, sur la consommation finale d’énergie, qui correspond à la 

consommation des seuls utilisateurs finaux (industries, ménages, services, agriculture, sylviculture et pêche, 

transports). En d’autres termes, il s’agit de la consommation d’énergie à toutes fins autres que la 

transformation, le transport, la distribution et le stockage d’énergie. Elle est égale à la consommation 

d’énergie primaire moins la consommation de la branche énergie. 

In fine, ce suivi pourra être rapporté aux objectifs de réduction de la consommation énergétique de : 20 % 

en 2030 et 50 % en 2050 par rapport à 2012, lié à l’objectif de neutralité carbone en 2050.  

Sur le logement et le tertiaire, il pourra être rapporté aux objectifs de réduction de la consommation 

énergétique du secteur bâtiment de -28 % en 2030 et de -40 % en 2030 pour le tertiaire. 

Chiffres clés  Repères 

En 2018 
 

112 960 GWh de 
consommation d’énergie 

finale 

 

+0,8% d’évolution 

depuis 2012 

En 2018, la consommation énergétique finale atteignait 112 960 GWh en 

Normandie. Depuis 2012, la consommation énergétique connaît une croissance 

atone (augmentation de 0,8 % avec 112 060 GWh en 2012). 

Par rapport à 2019, la consommation en énergie du secteur agricole (-13 %) a 

fortement baissé. C’est le seul secteur où une évolution positive significative est à 

signaler. Les secteurs des déchets (+30 %) et du transport (+7 %) ont quant à eux 

fortement augmenté, tandis que les secteurs industriels (-0,6 %), résidentiels (-3 %) 

et du tertiaire n’ont pas eu d’évolution significative. 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

La consolidation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la Direction 

Environnement et Développement Durable. 
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Sources de référence 

Observatoire régional Energie Climat Air de Normandie (ORECAN) 
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11. Bilan « Etat 0 » pour la Gouvernance 

 

11.1 Résumé du bilan sur ce thème 

Le résumé du bilan sur ce thème devra être complété lorsque l’état zéro des indicateurs aura été finalisé. 
 
Afin de bien veiller au respect des règles et objectifs du SRADDET dans les documents d’urbanisme et plans 

d’aménagement des EPCI, la Région Normandie vise à : 

 

> observer les documents de planification (ScoT) et d’urbanisme (PLU, PLUI) revus depuis l’élaboration 

du SRADDET afin de mesurer le niveau de cohérence potentiel entre les objectifs et règles du 

SRADDET et les politiques locales ; 

 

> suivre les démarches collaboratives et innovantes des territoires afin d’améliorer l’efficacité publique. 

A ce titre, sur les 32 ScoT du territoire normand, 15 (soit 47 %) s’inscrivent dans des démarches 

collaboratives en étant composés de 2 EPCI ou plus. 

 

> Déployer des outils à travers le territoire afin d’assurer la gouvernance et l’animation du SRADDET 

auprès des différents acteurs. A ce titre, depuis 2020, de nombreux évènements se sont tenus tels 

que les actions de formations CNFPT SRADDET, les rencontres SCoT, les rencontres SRADDET 2021 

ou encore la conduite d’ateliers « Franges » (destinés aux acteurs des franges franciliennes et des 

franges interrégionales). 
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11.2 Bilan détaillé par indicateur 

GOUV1REA 
PART (ET EVOLUTION) DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION (SCOT) ET 

D’URBANISME (PLU, PLUI) REVUS DEPUIS L’ELABORATION DU SRADDET 

L’indicateur, en suivant les documents de planification (SCoT) et d’urbanisme (PLU, PLUI) révisés ou élaborés 

depuis l’élaboration du SRADDET, a pour vocation de mesurer la part des documents de planification et 

d’urbanisme en cohérence avec les objectifs et règles du SRADDET.  

Chiffres clés  Repères 

En 2020 
0 Scot revus, soit 0 % 

des Scot 

12 PLU revus, soit X % 
des PLU 

1 PLUI revus, soit X % 
des PLUI 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique. L’objectif pourrait être de prévoir trois 

graphiques permettant chacun de suivre de façon cumulée chaque année (depuis l’approbation du SRADDET) :  

- le nombre et part de Scot revus ;  

- le nombre et la part de PLU revus ;  

- le nombre et la part de PLUI revus.  

Sources de référence 

Région Normandie : Suivi des documents d’urbanisme mis en place par le Mission Stratégies et Prospectives 

Territoriales 

 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la Mission 

Stratégies et Prospectives Territoriales. 
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GOUV2REA 

NOMBRE ET TYPES D’OUTILS DEPLOYES POUR ASSURER LA 

GOUVERNANCE ET L’ANIMATION DU SRADDET AUPRES DES ACTEURS DU 

TERRITOIRE (SCOT, EPCI …) 

Cet indicateur vise à analyser les modalités d’animation du SRADDET, par la mise en place d’actions d’animation, 

d’espaces de dialogue entre les territoires…, et sa capacité à mobiliser, sensibiliser les acteurs territoriaux, et 

ainsi favoriser la prise en compte de ses objectifs et de ses règles.  

Chiffres clés  Repères 

Depuis 2020 :  
2 types d’action 
engagés : la production 

d’un guide synthétique du 
SRADDET et des formations 

internes 

 

69 % de SCOT et 33 % 

d’EPCI ont participé aux 

formations et réunions conduites 
sur l’année 

Plusieurs actions ont déjà été engagées par la Région afin d’assurer la 

gouvernance et l’animation du SRADDET sur le territoire (production d’un 

guide synthétique du SRADDET et des formations internes pour les agents de 

la Région).  

Le déploiement d’outils devrait s’accélérer sur l’année 2021 où il est prévu :  

• des actions de formations CNFPT SRADDET (pour les techniciens des 

territoires) ; 

• des rencontres SCoT (et EPCI dépourvus de SCoT) au niveau 

technique pour discuter de la relation avec le SRADDET et son 

intégration dans les documents d’urbanisme (7 réunions Inter-

SCoT se sont déroulées fin mai début juin, ainsi qu’une rencontre 

en plénière prévue à une date ultérieure en 2021) ; 

• les rencontres SRADDET 2021, avec les acteurs du territoire pour 

échanger sur l’actualité annuelle du SRADDET.  

• la conduite des ateliers « Franges » (ateliers de travail thématisés) 

sur les franges franciliennes et les franges interrégionales. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Une fois ces évènements conduits il sera intéressant de suivre et de préciser cet indicateur par :  

- Un qui suit le nombre de formations/ réunions SRADDET et le nombre d’outils de communication déployés.  

- Une analyse (et un graphique) qui suit le nombre et/ou la part des SCOT et EPCI qui ont participés aux formations/ réunions.  

Sources de référence 

Mission Stratégies et Prospectives Territoriales 
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GOUV3REA 
NOMBRE DE SCOT MULTI-PLUI ET EVOLUTION DE LA FUSION DES 

DOCUMENTS D’URBANISME 

Dans son volet « gouvernance » le SRADDET de la Région Normandie souhaite favoriser les démarches 

collaboratives (Inter-EPCI, Inter-SCoT …) et renforcer une plus grande coopération entre les territoires.  

Cet indicateur, en suivant le nombre de SCOT multi-PLUI et la fusion des documents d’urbanisme (PLU ➔ PLUI), 

vise à mesurer et évaluer l’évolution des dynamiques collaboratives entre les territoires.  

Chiffres clés  Repères 

En 2021 

15 SCoT multi-EPCI 

17 SCoT se reposant sur 

un seul EPCI 

9 EPCI dépourvus de 

SCoT 

XX évolution depuis le 

dernier bilan 

Sur les 32 ScoT du territoire normand, 15 (soit 47 %) s’inscrivent dans des démarches 

collaboratives en étant composés de 2 EPCI ou plus.  

A noter, que 9 EPCI sont encore dépourvus de SCOT.  

Ainsi, 26 EPCI du territoire (17 Scot reposent sur un seul EPCI + 9 EPCI dépourvus de 

SCOT) ne s’inscrivent pas pleinement dans une démarche de coopération entre 

territoires. Cela représente 37,7 % des EPCI de la région.  

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs. 

L’objectif sera de produire des graphique suivant l’évolution de la situation.   

 

Sources de référence 

Suivi des SCoT & PLUI par la Région. 

 
  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la Mission 

Stratégies et Prospectives Territoriales. 
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12. Bilan « Etat 0 » pour 

la Biodiversité 

 

12.1 Résumé du bilan sur ce thème 

Le résumé du bilan sur ce thème devra être complété lorsque l’état zéro des indicateurs aura été finalisé. 
 
Le déclin de la biodiversité constitue un « changement global » et une menace majeure à l’échelle mondiale, 

renforcée par le changement climatique. A ce titre, les acteurs de la région Normandie se sont engagés à 

préserver la biodiversité, à protéger les écosystèmes normands et à atténuer les effets du changement 

climatique. 

 

> Le suivi des populations d’amphibiens et des populations de papillons de jour (plus spécifiquement 

des rhopalocères) représente ce que l’on nomme des bioindicateurs, permettant ainsi de suivre 

l’état de la biodiversité en Normandie. En 2020, on dénombrait en Normandie 17 espèces 

d’amphibiens dont 29 % considérés comme assez rares ou très rares, et 101 espèces de rhopalocères 

sur les 257 recensées en France. Entre 2007 et 2018, sur les 84 aires composées de 945 sites 

aquatiques suivies, le peuplement d’amphibiens a chuté de 21 %. Concernant les papillons de jour, 

l’intensité de prospection ne permet pas d’avoir ce suivi dans le temps actuellement, du fait 

d’importantes disparités (38,7 % de communes sans observation en moyenne régionale). En l’état 

actuel des connaissances et des données disponibles, la richesse spécifique communale moyenne 

par département est de 15 espèces avec d’importantes disparités sur le territoire. 

 

> En 2020, concernant la fragmentation des cours d’eau, il y avait 4 943 obstacles à l’écoulement 

recensés sur le territoire. Parmi ces obstacles, la grande majorité sont des seuils en rivière (82 %), 

le reste étant des obstacles induits par un pont (9 %) ou par un barrage (3 %). Cela représente 

globalement 1 obstacle tous les 3 km. 
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12.2 Bilan détaillé par indicateur 

BIO1REA 
EVOLUTION DU NIVEAU DE PRISE DE LA BIODIVERSITE AU SEIN DES 

SCoT/PLU(i) 

Cet indicateur vise à évaluer le niveau de prise en compte des enjeux, objectifs et orientations en matière de 

préservation de la biodiversité et des continuités écologiques au sein des documents d’aménagement et 

d’urbanisme (SCoT/PLU(i)) des EPCI régionaux. Il s’agit notamment de vérifier l’inscription des réservoirs de 

biodiversité et des continuités écologiques figurant au SRADDET en vue de leur préservation et de leur 

restauration.  

Chiffres clés  Repères 

En 2021 
 

Il s’agit d’apporter un commentaire et des éléments explicatif des chiffres clés et graphiques. 

Un point sur l’état d’avancement en matière de révision des PLPDMA sera utile. 

 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

Suivi des SCoT / PLU(i) par la Mission Stratégies et Prospectives Territoriales de la DAT. 

 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la Mission 

Stratégies et Prospectives Territoriales. 
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BIO2RES EVOLUTION DE LA SURFACE EN AIRES PROTEGEES TERRESTRES ET MARINE 

Cet indicateur suit l’effort fourni en matière de préservation des espaces naturels dont l’intérêt écologique 

prioritaire est reconnu et ce faisant, l’atteinte de l’objectif national de placer au minimum 2 % du territoire 

terrestre métropolitain sous protection forte d'ici l'horizon 2019. 

Chiffres clés  Repères 

En 2021 
 

Il s’agit d’apporter un commentaire et des éléments explicatifs des chiffres clés et graphiques. 

Un point sur l’état d’avancement en matière de révision des PLPDMA sera utile. 

 

 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable (ANBDD). Calcul de cet indicateur prévu 

pour la Normandie d’ici fin 2021 

 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par l’ANBDD sur 

la base de l’actualisation de la fiche indicateur afférente à l’échelle grande 

région Normandie prévue pour fin 2021 
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BIO3RES EVOLUTION DE LA SURFACE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Cet indicateur suit l’évolution des surfaces consacrées à l’agriculture biologique en proportion de la Surface 

agricole utile (SAU) couverte. Il est fortement porteur de sens dans le cadre du suivi de l’évolution des mesures 

contributives à la préservation de la biodiversité régionale. 

Chiffres clés  Repères 

En 2021 

Il s’agit d’apporter un commentaire et des éléments explicatifs des chiffres clés et graphiques. 

Un point sur l’état d’avancement en matière de révision des PLPDMA sera utile. 

 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable (ANBDD). Calcul de cet indicateur prévu 

pour la Normandie d’ici fin 2021. 

 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par l’ANBDD sur 

la base de l’actualisation de la fiche indicateur afférente à l’échelle grande 

région Normandie prévue pour fin 2021 
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BIO4RES EVOLUTION DE LA PART DES COLLECTIVITE LOCALES ENGAGEES  

Cet indicateur vise à suivre les dynamiques d’engagement des communes et EPCI régionaux sur des actions 

concrètes de préservation de la biodiversité. 

 

Chiffres clés  Repères 

En 2021 

Il s’agit d’apporter un commentaire et des éléments explicatifs des chiffres clés et graphiques. 

Un point sur l’état d’avancement en matière de révision des PLPDMA sera utile. 

 

 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable (ANBDD) 

 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par l’ANBDD et la 

Direction Environnement et Développement Durable sur la base du calcul de 

l’indicateur afférent. 
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BIO5IMP/CONT EVOLUTION DES POPULATIONS D’AMPHIBIENS EN NORMANDIE 

Cet indicateur mesure l’évolution de l’état de conservation des 17 espèces d’amphibiens autochtones 

actuellement présentes en Normandie. Particulièrement sensibles aux changements climatiques et à la 

fragmentation des habitats, véritables « éponges chimiques », les amphibiens sont de précieux indicateurs 

de la qualité des milieux naturels, notamment aquatiques.  

S’il ne répond pas à un enjeu de suivi directement connecté à un objectif ou une règle du SRADDET, il 

constitue un indicateur incontournable en termes de suivi de l’évolution globale de l’état écologique du 

territoire.  

Chiffres clés  Repères 

En 2020 

17 espèces 

d’amphibiens 

29 % des espèces 

d’amphibiens 
considérées comme 

assez rare ou très rare 

50 % des espèces 

d’amphibiens en 
régression au cours du 

XXe siècle 

5 espèces 

d’amphibiens 
menacées 

d’extinction, dont 1 

en danger critique 
d’extinction 

Une baisse de 21 % 
des populations 

d’amphibiens depuis 
2007 

Nota : si l’état des connaissances est globalement satisfaisant grâce aux travaux 

menés par l’Observatoire Batracho-Herpétologique Normand (OBHEN), leur 

interprétation nécessite une actualisation régulière pour ne pas surestimer les 

évolutions observées. 

17 espèces d’amphibiens ont été répertoriées sur le territoire normand au cours des 

dernières années (50 % des espèces de France métropolitaine). Deux grandes unités 

paysagères hébergent un nombre important d’espèces : le littoral occidental de la 

Manche et la vallée de la Seine. ( 

29 % de ces espèces sont assez rares à très rares. La dynamique est la suivante : 6 % 

d’espèces sont très communes ; 24 % d’espèces communes ; 23 % des espèces assez 

communes ; 6 % d’espèces assez rares ; 23 % d’espèces très rares ; 18 % d’espèces 

dont le niveau de rareté sur le territoire est inconnu. 

Selon la méthodologie de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN), cinq espèces sont menacées en Normandie : le Triton marbré ; le Triton crêté ; 

le Triton ponctué ; le Pélodyte ponctué ; le Sonneur à ventre jaune, en danger critique 

d’extinction. 

Depuis 2007, 84 aires composées de 945 sites aquatiques sont suivies. Globalement 

entre 2007 et 2018, le peuplement d’amphibiens a chuté de 21 % (-1,5 % dans les aires 

protégées et -33 % en dehors) impactant notamment les espèces suivantes : 

• - 58 % des populations de Triton ponctué ; 

• - 50,5 % des populations de Grenouille rousse ; 

• - 45,5 % des populations de Triton crêté ; 

• - 38 % des populations de Triton alpestre ; 

• - 35 % des populations d’Alyte accoucheur ; 

• - 31,5 % des populations de Salamandre tachetée. 

A contrario, certaines espèces ont vu leur population augmenter, notamment la 

Grenouille agile (+ 45 %), la Rainette verte (+13 %) et le Crapaud calamite (+ 8,5 %).  

Les enjeux de conservation sont forts en Normandie, notamment sur :  

• le littoral de la Manche (surtout occidental) ; 

• les marais du Cotentin (surtout dans les zones de contact avec le bocage) ; 
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• les vallées littorales du Calvados (vallée de l’Orne, Pays d’Auge) ; 

• les bocages ornais (notamment pour les tritons) ; 

• la vallée de la Seine ; 

• le Pays de Bray. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

Sources de référence 

ANBDD / Observatoire Batracho-Herpétologique Normand (OBHEN). Base de données de l’OBHEN sur la 

période 1893-2018 des observations des Amphibiens et Reptiles de Normandie. 

  

ANBDD. Les amphibiens en Normandie - 2020 
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BIO6IMP/CONT EVOLUTION DES POPULATIONS DE PAPILLONS EN NORMANDIE 

Cet indicateur mesure l’évolution de l’état du peuplement de papillons de jour en Normandie et son évolution 

future. S’il ne répond pas à un enjeu de suivi directement connecté à un objectif ou une règle du SRADDET, 

il constitue un indicateur important en termes de suivi de l’évolution globale de l’état écologique du territoire.  

Chiffres clés  Repères 

En 2020 

101 espèces de papillons de 

jour présentes en Normandie sur 
les 257 recensés en France 

15 espèces différentes 

recensées par commune en 
Normandie 

38,7 % des communes 

normandes ne possédant aucune 
observation de papillons de jour 

postérieure à 1990 

Nota : d’importantes disparités de prospection (38,7% de communes sans 

observation en moyenne régionale) doivent être considérées pour cet 

indicateur : le Calvados, l’Eure et la Manche ont un taux proche de 50 %, 

tandis qu’il n’est que de 30,8 % en Seine-Maritime et de 1 % dans l’Orne.  

En 2020, 101 espèces de papillons de jour sont actuellement présentes sur le 

territoire normand soit 40 % des espèces recensées en France à ce jour (sur 

257 au total). 

En l’état actuel des connaissances 

et des données disponibles, la 

richesse spécifique communale 

moyenne par département est de 

15 espèces avec d’importantes 

disparités sur le territoire.  

Département Espèces 

Orne 21,3 

Eure 16,1 

Seine-Maritime  14,6 

Calvados 10,6 

Manche 9,2 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

Sources de référence 

ANBDD, les indicateurs Biodiversité de Normandie, état du peuplement des rhopalocères en Normandie réalisé par le 

Conservatoire d’espaces naturels Normandie-Seine. 

  

ANBDD. Etat du peuplement des 

Rhopalocères en Normandie - 2020 
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BIO7IMP/CONT FRAGMENTATION DES COURS D’EAU 

Cet indicateur mesure l’évolution de l’état des continuités du réseau hydrographique régional. C’est un 

indicateur essentiel en matière de suivi de l’évolution globale de l’état écologique du territoire.  

Chiffres clés  Repères 

En 2020 

 

4 943 obstacles à 

l’écoulement recensés 
en Normandie 

Soit 1 obstacle tous 

les 3 km  
 

Taux d’étagement 
moyen des cours 

d’eaux de 21 % 

41 % du linéaire 

de cours d’eau 
normand a un taux 

d’étagement supérieur 

à 30 % 
 

Taux de 
fractionnement 
moyen des cours 

d’eaux en Normandie 

de 0,6 % 

Nota : le sous indicateur « densité d’obstacles » a été calculé sur la base des 9 782 km 

référencés dans le système SYRAH-CE sur les 20 872 km de linéaire de cours d’eau 

présents en Normandie d’après la BD TOPAGE. Le taux d’étagement a été calculé 

uniquement sur les cours d’eau de rang de Strahler 2 ou plus, soit 4 513 km de cours 

d’eau. 

En 2020, il y avait 4 943 obstacles23 à l’écoulement recensés sur le territoire. Parmi ces 

ouvrages24, la grande majorité sont des seuils en rivière (82 %), le reste étant des 

obstacles induits par un pont (9 %) ou par un barrage (3 %). Historiquement, ces obstacles 

ont été construits dans des buts précis.  

La dynamique actuelle des usages de ces différents obstacles est la suivante : 50 % n’ont 

aucun usage ou un usage obsolète ; 13 % ont un usage actuel25 ; 37 % ont un usage 

de type inconnu, ou alors celui-ci n’a pas été renseigné. 

La problématique de la fragmentation des cours d’eau est multiple et déterminante pour 

les espèces de poissons grands migrateurs. Bien que tous les ouvrages n’empêchent pas 

le passage des poissons, seuls 6 % des obstacles disposent d’un dispositif de 

franchissement piscicole. 

La densité d’obstacles moyenne en 

Normandie est de 35 obstacles pour 100 km 

de cours d’eau, soit un 1 obstacle tous les 3 

km. Ce taux est supérieur à la moyenne 

métropolitaine (1 obstacle tous les 4 km). La 

Normandie est de plus la 4e région ayant le 

moins de densité de cours d’eau (325 m de 

cours d’eau par km²), ce qui toutefois masque 

une très forte hétérogénéité selon les 

territoires. 

Le taux d’étagement26 moyen en Normandie est très supérieur à la moyenne nationale, 

pour les cours d’eaux où il a pu être calculé27, (21 % contre 8 %, 5e place des régions 

Département Obstacles 
par 100 km 

Orne 20 

Eure 100 

Seine-Maritime  75 

Calvados 30 

Manche 15 

                                                             

23 Obstacles validés et soit existants, soit en construction soit détruits partiellement d’après le référentiel des ouvrages faisant obstacle à 
l’écoulement. 
24 Le type d’ouvrage est connu pour 95 % des obstacles. 
25Production d’énergie et d’électricité, loisirs et sports aquatiques, activités aquacoles, sécurité et biens des personnes. 
26 Le taux d’étagement est le rapport entre la somme des hauteurs de chutes artificielles créées en étiage par les obstacles transversaux et 
le dénivelé naturel du cours d’eau. Ainsi, plus le taux d’étagement, exprimé en pourcentage, est élevé, plus le milieu et les peuplements 
piscicoles sont dégradés. 
27 Le taux d’étagement est calculé pour 81 % du linéaire des cours d’eau de Normandie 
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métropolitaines). 41 % du linéaire de cours d’eau normand a un taux d’étagement 

supérieur à 30 %28, contre seulement 30 % en France métropolitaine.  

Selon les départements, la dynamique en 

termes de taux d’étagement varie sur le 

territoire normand entre 29 % et 86 %. 

 

 

 

 

 Le taux de fractionnement29 moyen en Normandie, pour les cours d’eaux où il a pu être 

calculé30, est de 0,6 %. Ce taux est inférieur à la moyenne nationale (0,8 %). Cela place la 

Normandie comme la 6e région ayant le taux de fractionnement le plus faible de France 

métropolitaine. Toutefois, 23 % du linéaire de cours d’eau normand a un taux de 

fractionnement supérieur à 0,6 %, plaçant la Normandie au même niveau que la France 

métropolitaine.  

Selon les départements, la dynamique en 

termes de taux de fractionnement varie 

sur le territoire normand entre 12 % et 56 

%. 

Département Taux d’étagement 

Orne 29% 

Eure 86% 

Seine-
Maritime  

64% 

Calvados 34% 

Manche 29% 

Département Taux de 
fractionnement 

Orne 17% 

Eure 56% 

Seine-Maritime  44% 

Calvados 19% 

Manche 12% 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

                                                             

28 Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 a fixé un taux d’étagement de 30% comme le taux d’étagement maximal pour les masses d’eau 
naturelles visées par le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI). Ce plan de gestion concerne 4 006 km des 20 872 km de 
linéaire de cours d’eau présents en Normandie d’après la BD TOPAGE®. 
29 Le taux de fractionnement est le rapport entre le cumul de la hauteur de chute artificielle et la longueur du cours d’eau. De même que 
pour le taux d’étagement, plus le taux de fractionnement est élevé, plus le milieu et les peuplements piscicoles sont dégradés. 
30 Le taux de fractionnement n’est calculé que pour 57 % du linéaire des cours d’eau de Normandie. 
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Densité d’ouvrage faisant obstacle à l’écoulement et densité de cours d’eau en 2021 

Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable – ANBDD, 2021 

     Taux de fractionnement par bassin versant en Normandie en 2020 
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Sources de référence 

ANBDD, les indicateurs Biodiversité de Normandie, « fragmentation des cours d‘eau », disponible d’ici la fin 

du 1er semestre 2021.  

  

     Taux de d’étagement par bassin versant en Normandie en 2020 
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BIO8IMP/CONT FRAGMENTATION DE L'ESPACE NATUREL ET SEMI-NATUREL 

Cet indicateur mesure la fragmentation des milieux naturels terrestres et son évolution sur le territoire 

régional.  

Il permet à la fois de suivre : 

✓ l’évolution générale du contexte régional ;  

✓ les impacts de la dynamique de développement régional sur la situation écologique. 

Chiffres clés  Repères 

En 2021 

Il s’agit d’apporter un commentaire et des éléments explicatif des chiffres clés et graphiques. 

Un point sur l’état d’avancement en matière de révision des PLPDMA sera utile. 

 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

ANBDD, les indicateurs Biodiversité de Normandie, « fragmentation de l'espace naturel et semi-naturel », 

disponible d’ici la fin du 1er semestre 2021. La fréquence d’actualisation reste à définir. 

 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par l’ANBDD sur 

la base de l’actualisation de la fiche indicateur afférente à l’échelle grande 

région Normandie prévue pour fin 2021 
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BIO9IMP/CONT EVOLUTION DU LINEAIRE DE HAIE 

Cet indicateur mesure l’évolution de la densité et de la connectivité des haies en Normandie.  

Il est ciblé sur l’enjeu de reconstitution du bocage, constituant l’une des priorités des politiques 

environnementales régionales de ces 30 dernières années. 

Chiffres clés  Repères 

En 2021 

Il s’agit d’apporter un commentaire et des éléments explicatif des chiffres clés et graphiques. 

Un point sur l’état d’avancement en matière de révision des PLPDMA sera utile. 

 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

ANBDD, les indicateurs Biodiversité de Normandie, « évolution du linéaire de haie », disponible d’ici la fin 

du 1er semestre 2021. La fréquence d’actualisation reste à définir. 

 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par l’ANBDD sur 

la base de l’actualisation de la fiche indicateur afférente à l’échelle grande 

région Normandie prévue pour fin 2021 



135 
 

13. Bilan « Etat 0 » pour la Production 

d’énergies renouvelables 

13.1 Résumé du bilan sur ce thème 

La Normandie produit 3 fois plus d’énergie qu’elle n’en consomme mais ne couvre que 7 % de ses 

consommations par de l’énergie renouvelable (EnR). Afin de remédier à cela, en cohérence avec l’objectif de 

production de 32 % d’énergie renouvelable dans le mix énergétique normand à l’horizon 2030, le SRADDET 

vise à poursuivre les efforts sur cette trajectoire, avec un taux minimum de 50 % d’énergie renouvelable dans 

la consommation finale en 2040. Ces efforts s’observent notamment à travers : 

> La part des SCoT prenant en compte les objectifs et règles du SRADDET ainsi que le niveau de prise en 

compte des objectifs du SRADDET en matière de développement des ENR est de 32 % au sein des PCAET. 

 

> En 2018, sur les 62 réseaux de chaleurs normands, 74,2 % d’entre eux étaient alimentés par au moins 

50 % d’EnR. La plupart des 16 réseaux encore alimentés en énergies fossiles envisagent des projets 

de conversion aux énergies renouvelables. 

 

> En 2018, la part d’EnR dans la consommation finale d’énergie était de 8,4 %. Un taux encore loin de 

l’objectif du SRADDET de 32 % en 2030. Toutefois, en 2019, la production d’EnR était de 10 188,7 

Gwh. Cela représente une augmentation de 37,25 % par rapport à 2012, et de 7,34 % par rapport à 

2018, ce qui souligne les efforts entrepris.  
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13.2 Bilan détaillé par indicateur 

ENR1REA 
NIVEAU DE PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DU SRADDET EN 

MATIERE DE DEVELOPPEMENT DES ENR (32 %) AU SEIN DES 

PCAET 

Cet indicateur vise à suivre l’intégration de la règle et l’ambition des PCAET au regard des objectifs du 

SRADDET. En cohérence avec l’objectif de production de 32 % d’énergie renouvelable dans le mix énergétique 

normand à l’horizon 2030, la règle 37 du SRADDET vise à poursuivre les efforts sur cette trajectoire, avec un 

taux minimum de 50 % d’énergie renouvelable dans la consommation finale en 2040. Les PCAET sont identifiés 

comme l’échelon privilégié pour définir les enjeux et mesures adaptés aux territoires en matière de 

développement des EnR.  

Chiffres clés  Repères 

En 2021 

4 intercommunalités se sont dotées 

d’un PCAET 

13 intercommunalités engagés dans 

la démarche « Territoires 100% ENR »  

14 engagés dans la démarche 

« Territoires Durables 2030 »                                  

En 2021, seules 4 intercommunalités normandes sont dotées d’un PCAET 

adopté. Il s’agit de : 

• CC Pré-Bocage Intercom ; 

• CC Intercom de la vire au Noireau ; 

• Métropole Rouen Normandie ; 

• PETR du Pays de Dieppe 

(Le PETR du Pays de Dieppe est la structure porteuse du PCAET des 

CC Terroir de Caux, Falaises de Talou et de la CA de la région 

Dieppoise. A cette échelle-là, le PCAET est sur le territoire du SCoT 

de ces trois intercommunalités). 

 

En parallèle, 12 intercommunalités ont déjà conçu leur PCAET (celui-

ci est pour l’instant dans une phase de consultation réglementaire 

afin qu’il soit validé) et 31 autres sont en train de l’élaborer. 

En moyenne, l’objectif de production d’EnR dans le mix énergétique du 

territoire fixé à l’horizon 2030, par les PCAET dont l’information est 

renseignée31, est de 28 %. C’est légèrement inférieur à l’objectif de 32 

% fixé comme objectif par le SRADDET.  

Enfin, certaines intercommunalités sont fortement investies dans la 

production d’énergie renouvelable sur leur territoire à travers les 

appels à projet Territoires 100%EnR et Territoire Durable 2030. 

Respectivement 13 et 14 EPCI ont fixé des objectifs de production d’EnR 

dans le mix énergétique à l’horizon 2030 et 2040. 

 

 

 

 

 

                                                             

31 Les objectifs de production d’énergie renouvelable dans le mix énergétique normand à l’horizon 2030 pour le PCAET SCoT du Bessin et du 

PCAET Rouen Métropole n’ont pas été renseigné. 
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Etat d’avancement des PCAET en Normandie 

 

Sources de référence 

Suivi des PCAET par la DEEDD en lien avec la Mission Stratégies  et Prospectives Territoriales de la DTAT 
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ENR2REA 
PART DES SCoT QUI METTENT EN PLACE DES OBJECTIFS EN MATIERE DE 

DEVELOPPEMENT DES EnR 

En complément des PCAET, les SCOT peuvent également contribuer à favoriser le développement des EnR 

par la mise en place d’objectifs spécifiques.  

Cet indicateur mesure la part (et l’évolution) des SCoT qui ont effectivement intégré des objectifs conformes à 

ceux du SRADDET sur les EnR.   

Chiffres clés  Repères 

En 2020 

xx SCOT 

xx SCOT intégrant 

des objectifs en matière 
de développement des 

EnR 

X % intégrant des 

objectifs en matière 
d’ENR 

XX évolution depuis le 

dernier bilan 

Cet indicateur ne peut être renseigné dans le cadre de la V0 du bilan du SRADDET. Il 

nécessitera que l’analyse du contenu des SCoT soit réalisée par les services de la 

Région. 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données du tableau ci-dessous dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des 

éléments qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

Région Normandie : Suivi des documents d’urbanisme qui va être mis en place par la Mission 

Prospective et Stratégies Territoriales 

 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par la Mission 

Stratégies et Prospectives Territoriales. 
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ENR3RES  
EVOLUTION DU NOMBRE DE RESEAUX DE CHALEUR, DONT NOMBRE DE 

RESEAUX DE CHALEUR ALIMENTES PAR AU MOINS 50 % D’ENERGIES 

RENOUVELABLES 

Cet indicateur mesure le développement, sur le territoire régional, des réseaux de chaleur, dont ceux alimentés 

par au moins 50 % d’énergies renouvelables. Plus précisément, il permet de suivre la mise en œuvre de la règle 

n°38 du schéma qui vise à augmenter la part de réseaux de chaleurs qui introduisent une part significative 

d’énergie renouvelable dans leur consommation. 

Chiffres clés  Repères 

En 2018 

 62 réseaux de chaleurs 

74,2 % des réseaux 

alimentés par au moins 50% 
d’EnR 

 

En 2018, sur 62 réseaux de chaleur, 46 étaient alimentés par au moins 50 % 

d’énergies renouvelables (soit, 74,2 % des réseaux de chaleur). En perspective, sur 

les 16 réseaux alimentés aux énergies fossiles, des projets de conversion aux 

énergies renouvelables sont envisagés pour la plupart d’entre eux. De nouveaux 

réseaux sont aussi à l’étude. 

 

Actuellement, les données relatives à la production totale d’EnR de l’ensemble des 

réseaux de chaleur n’est pas disponible. Ne sont pas également disponibles les 

données relatives au taux de réseau de chaleur alimenté par au moins 50 % d’EnR 

avant l’année 2018. Une fois ces informations disponibles, il sera nécessaire de 

mettre à jour cet indicateur. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

A postériori, lorsque les données relatives à la quantité de production d’EnR relevant des réseaux chaleur, 

ainsi que les données relatives aux années antérieures à 2018 seront disponibles, il sera possible de 

réaliser des graphiques indiquant : 

- L’évolution de la quantité et du % d'EnR délivrée par les réseaux de chaleur par année, depuis 2008 

- L’évolution de la quantité  et du % de réseaux de chaleur alimentés par au moins 50 % d’Enr par année, 

depuis 2008 

Sources de référence 

Observatoire régional Energie Climat Air de Normandie (ORECAN) / biomasse - Direction Energies, 

Environnement et Développement Durable. 
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ENR4RES 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE (EN GWH) AU 

GLOBAL ET PAR TYPE D’ENERGIE, ET PART DES ENERGIES RENOUVELABLES 

DANS LA CONSOMMATION D’ENERGIE FINALE 

Cet indicateur mesure la production d’énergie renouvelable et son évolution ainsi que la part des énergies 

renouvelables dans la consommation d’énergie finale.  

Sur ce dernier point, la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale pourra être 

rapportée à l’objectif de 32 % en 2030.   

Chiffres clés  Repères 

En 2019 
 

10 188,7 GWh 

d’énergies renouvelables 

produites 

 

37,25 % de plus qu’en 

2012  

 7,34 % de plus qu’en 

2018 

 

8,4% d’énergie 

renouvelable dans la 

consommation d’énergie 

finale (2018) 

En 2019, la production d’énergie renouvelable était de 10 188,7 Gwh. Cela 

représente une augmentation de 37,25 % par rapport à 2012, et de 7,34 % par 

rapport à 2018. Filière par filière, la dynamique est la suivante : 

• Biogaz : 488,11 Gwh, soit une augmentation de 98,15 % par rapport à 

2012 ; 

• Biomasse : 5 511,62 Gwh, soit une augmentation de 3,58 % ; 

• Eolien : 1 775,14 Gwh, soit une augmentation de 87,09 % ; 

• Hydraulique : 122,46 Gwh, soit une baisse de -21,46 % ; 

• Solaire photovoltaïque : 175,5 Gwh, soit une augmentation de 108,93 % ; 

• Solaire thermique : 29,45 Gwh, soit une augmentation de 64,80 % ; 

• Pompe à chaleur et RCF&D : 2 086,42 Gwh, soit une augmentation de 

221,19 %. 

En 201832, la part d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie 

(112 960 Gwh) était de 8,4 %. Un taux encore loin de l’objectif du SRADDET de 32% 

en 2030. 

En 2018, les filières les plus consommatrices d’énergies étaient : 

• l’industrie : 41 838 Gwh, soit 37 % de la consommation d’énergie totale ; 

• le résidentiel : 28 719 Gwh, soit 25 % de la consommation d’énergie 

totale ; 

• le transport : 27 153 Gwh, soit 24 % de la consommation d’énergie totale. 

Point de vigilance : Les bases de données ORECAN ne renseignent pas : 

• la quantité produite d’énergie renouvelable pour la cogénération bois (filière bois 

divisée entre : bois domestique - chaufferies collectives et industrielles – 

cogénération bois) ; 

• les données relatives à la branche énergie (au sens de l’Insee, incluant les 

activités de raffinage et de cokéfaction d’une part, la production et distribution 

d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné d’autre part). 

                                                             

32 Les données relatives à la consommation d’énergie de l’ORECAN pour la région Normandie les plus récentes sont de 2018 
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Cela est dû au « secret statistique ». La loi sur la protection des données 

industrielles et personnelles interdit, sauf accord des intéressés, de publier des 

données qui permettraient de connaitre les valeurs relatives à un individu. 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de la production d’énergie renouvelable, par 

filière de production et par année, de 2004  à 2019 

ORECAN. Synthèse régionale sur la production d’EnR 2019. 2021 
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Sources de référence 

Observatoire régional Energie Climat Air de Normandie (ORECAN).  

Bilan EnR de l’ORECAN 2019.  
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14. Bilan « Etat 0 » pour la Pollution de 

l’air 

14.1 Résumé du bilan sur ce thème 

En Normandie, 2 600 décès prématurés liés à la pollution de l’air sont enregistrés en moyenne chaque année, 

soit 9 % de la mortalité régionale. L’amélioration de la qualité de l’air est donc un enjeu particulièrement 

important pour la qualité de vie et la santé des Normands, principalement dans les grandes agglomérations 

et le long de l’axe de la Seine, mais également en milieu rural. Pour répondre à cet enjeu, la Région 

Normandie et les différents acteurs référents surveillent attentivement plusieurs indicateurs : 

 

> Les SCoT et PLUI seront suivis afin d’évaluer la prise en compte des enjeux relatifs à la qualité de l’air 

en leur sein.  

 

> Entre 2005 et 2018, les émissions des polluants atmosphériques ont fortement diminué (-46,7 % de 

réduction d’émission de PM2,5 ; -40,2 % de réduction d’émissions de PM10 ; -40,2 % de réduction 

d’émission de NOX ; -36,2 % de réduction d’émission de COVNM ; -69,6 % de réduction d’émissions 

de SO2). Seul les émissions de NH3 ont augmenté sur la période (+2,8 %). Les efforts mis en place 

sur le territoire normand sont prometteurs, mais nécessitent d’être renforcés afin d’atteindre les 

objectifs de réduction des émissions des principaux polluants atmosphériques fixés entre 2005 et 

2030. 

 

> Sur les 4 grandes agglomérations normandes (représentant plus d’un million d’habitants) 0 % de 

leur population est exposée au dépassement des valeurs limites des PM10 / PM2.5 fixées par l’OMS. 

Toutefois, moins de1% de cette population est exposé à un dépassement du seuil réglementaire de 

pollution au NO2. 

 

> Entre juillet 2019 à juin 2020, 95 552 voitures particulières et commerciales (VPC) neuves Gazole et 

Essence ont été vendues sur le territoire normand contre 11 135 de VPC neuves Hybride et Electricité. 

Cela représente une augmentation de 46,5 % de VPC neuves hybrides et électriques vendues depuis 

le dernier bilan. 
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14.2 Bilan détaillé par indicateur 

AIR1REA 
EVOLUTION DU NIVEAU DE PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DE L’AIR ET 

DES NUISANCES AU SEIN DES SCOT/PLUI 

Cet indicateur vise à évaluer le niveau de prise en compte des enjeux, objectifs et orientations en matière de 

qualité de l’air et de lutte contre les nuisances au sein des documents d’aménagement et d’urbanisme 

(SCoT/PLUI) des EPCI régionaux. Il s’agit notamment de suivre et d’évaluer si les collectivités locales ont déployé 

des outils de réflexion et/ou un cadre stratégique pour réduire les impacts en maitrisant les pollutions / 

nuisances à la source et en éloignant les populations de ces sources.  

Chiffres clés  Repères 

En 2020 
XX Nombre d’EPCI ayant 

déployé des outils de 
réflexion et/ou un cadre 
stratégique sur le sujet 

 

xx note moyenne 

 

XX évolution depuis le 
dernier bilan 

Cet indicateur ne peut être renseigné dans le cadre de la V0 du bilan du SRADDET. 

Il nécessitera que l’analyse du contenu des SCoT et PLUI soit réalisée par les 

services de la Région. 

Il s’agira, sur la base du rythme de révision des SCoT / PLUI, de donner à voir les 

dynamiques et niveaux de prise en compte de la qualité de l’air et des nuisances 

par les territoires :  

• l’évolution de la couverture des EPCI par un Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) ou une Zone à Faibles Emissions (ZFE) ;  

• les outils déployés en termes de connaissance et de suivi : ingénierie 

(moyen dédié au suivi de la qualité de l’air), réalisation d’inventaire, de 

campagne de mesure ;  

• les outils déployés pour réduire l’exposition : identification de zones à 

enjeux, définition d’objectifs …  

En outre, il serait également intéressant de prévoir une approche synthétique sur 

la note moyenne et sur l’EPCI présentant la note la plus élevée (logique de 

valorisation, de bonnes pratiques).  

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

Il s’agit ici de représenter les données ci-dessus dans un graphique et d’en expliquer les valeurs à travers des éléments 

qualitatifs issus de la démarche de notation.  

 

Sources de référence 

Suivi des documents d’urbanisme par la Mission Prospective et Stratégies Territoriales de la DTAT.  
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AIR2RES 
EVOLUTION DE LA REPARTITION DES IMMATRICULATIONS DES 

VOITURES PARTICULIERES ET COMMERCIALES NEUVES PAR ENERGIE 

L’indicateur mesure la part d’immatriculations annuelles de voitures particulières par source d’énergie. Il vise, 

ainsi, à suivre l’évolution des performances environnementales des voitures. 

Chiffres clés  Repères 

De juillet 2019 à juin 2020 
 

 95 552 de VPC neuves Gazole et 

Essence 

 11 135 de VPC neuves Hybride et 

Electricité 
 

 + 46,5 % de VPC neuves hybrides 

et électriques depuis le dernier bilan 

 

2018 

-5 312 tonnes d’émissions de 

NOX du secteur routier par rapport à 
2015 

-219 tonnes d’émissions de 

PM10 du secteur routier par rapport 
à 2015 

Sur la période, la Direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement de Normandie, établissait que les 

immatriculations de VPC neuves avaient enregistré en Normandie :  

• une baisse de 29 % (35 519 véhicules, soit 14 564 de moins 

par rapport à l’année précédente) pour les véhicules 

gazole ;  

• une baisse de 31 % (60 033 véhicules, soit 26 485 de moins) 

pour les moteurs essence ;  

• A l’inverse, les immatriculations de VPC ont enregistré une 

hausse de 22 % (7 262 véhicules, soit 1 304 de plus) pour 

les véhicules hybrides et de 136 % (3 873 véhicules, soit 

2 232 de plus) pour les véhicules électriques. La hausse du 

volume des ventes annuelles de véhicules électriques 

concerne tous les départements. Elle est, néanmoins, plus 

marquée en Seine-Maritime (5,9% des immatriculations 

régionales contre 1,2 % un an auparavant). 

Au total, les véhicules essence et gazole représentent environ 90 % 

des véhicules neufs vendus sur la période, tandis que les 

motorisations non-fossiles représentent les 10 % restants. Il y a 

toutefois une nette différence comparativement à l’année 

précédente, où les véhicules hybrides et électriques ne 

représentaient que 5,7 % des ventes de véhicules neufs. Cette 

tendance se vérifie lorsque l’on regarde les années précédentes. En 

2018, les véhicules hybrides et électriques représentaient 4,3 % des 

ventes de véhicules neufs, et seulement 3,2 % en 2017. 

Globalement, sur le secteur routier, les émissions des différents 

types de polluants (PM10, NOX, SO2, COVNM, NH3, PM2.5) ont 

diminué depuis 2015. Les émissions d’oxydes d’azote (NOX) 

représentent la plus forte part des émissions de polluants globales 

du secteur. On observe toutefois une diminution des émissions en 

2018 par rapport à 2015, avec 5 312 tonnes de moins émises 

((21 560t en 2018 contre 26 872t en 2015). Concernant l’évolution 

des émissions de PM10, sur le secteur transport routier, par rapport 

à 2015, on observe une diminution de 219 tonnes (2 695t en 2018 

contre 2 915t en 2015).  

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 
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Sources de référence 

Répertoire statistique des véhicules routiers (RSVERO) géré par le service de la donnée et des études 

statistiques (SDES) /ONDE - Note de conjoncture de la DREAL. 

Observatoire Climat-Energie-Air de Normandie (ORECAN) 
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AIR3RES 
EVOLUTION DES EMISSIONS DES DIFFERENTS TYPES DE POLLUANTS : SO2, 

NOX, COVNM, NH3, PM2.5, PM10 

Cet indicateur permet de suivre l’émission régionale des différents types de polluants (en tonne). Ce suivi, 

pourra être rapporté aux objectifs de réduction des émissions des principaux polluants atmosphériques fixés 

entre 2005 et 2030.  

Il porte, plus précisément, sur les émissions des polluants atmosphériques suivants :  

✓ Particules fines au diamètre inférieur à 2,5 µm : objectif de réduction de 57 % ; 

✓ Particules fines au diamètre inférieur à 10 µm 

✓ Les particules fines au diamètre 10 µm (ces dernières sont règlementées dans l’air ambiant mais 

ne sont pas soumises à un objectif de réduction d’émissions) ;  

✓ Les oxydes d’azote (NOX) : objectif de réduction de 69 % ;  

✓ Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) : objectif de réduction de 52 % ; 

✓ L’ammoniac (NH3) : objectif de réduction de 13 % ;  

✓ Dioxyde de soufre (SO2) : objectif de réduction de 77 %.  

Chiffres clés  Repères 

En 2018 
Par rapport à 2005 

 

 

   -46,7 % de réduction            

concernant les émissions de PM2,5 

-40,2 % de réduction 

concernant les émissions de PM10 

   -40,2 % de réduction 

concernant les émissions de NOX 

   -36,2 % de réduction 

concernant les émissions de 
COVNM 

   +2,8 % d’augmentation 

concernant les émissions de NH3 

   -69,6 % de réduction 

concernant les émissions de SO2 

 

En 2018, les émissions des principaux polluants atmosphériques de la 

région Normandie étaient de :  

•  8 590 tonnes de particules fines au diamètre inférieur à 2,5 

µm ; 

• 16 247 tonnes de particules fines au diamètre inférieur à 10 

µm ; 

• 69 390 tonnes d’oxydes d’azote (NOX) ; 

• 70 069 tonnes de composés organiques volatils non 

méthaniques (COVNM) ; 

• 74 133 tonnes d’ammoniac (NH3) ;  

• 22 464 tonnes de dioxyde de soufre (SO2). 

Concernant les objectifs fixés pour 2030, le territoire normand est sur une 

bonne dynamique concernant la réduction d’émission de PM2,5 (-47 %), de 

COVNM (-36 %) et de SO2 (-70 %), avec cependant un point de vigilance 

concernant les émissions de SO2, car il y a eu une nette augmentation 

depuis 2015 (+12,76 %, soit 2 542 tonnes de plus en 3 ans). 

Les efforts visant à réduire les émissions de NOX et de NH3 n’apportent pas 

encore les effets escomptés. Il est attendu qu’en 2030, afin de suivre le 

Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques 

(PREPA), le territoire normand n’émette plus que 36 033t de NOX (soit un 

objectif de réduction de 69 %) et 61 923t de NH3 (soit un objectif de 

réduction de 13 %). Actuellement, les émissions de NOX et de NH3 sont 

respectivement de 69 390t (-40 %) et de 74 133t (+2.8 %). 

Les sources principales d’émissions de NOX sont les transports (routiers, 

maritime et fluvial), l'industrie et l'agriculture.  Les émissions d’oxydes 

d’azote les plus importantes sont concentrées aux niveaux des zones 

présentant des centres industriels, situées le long de la Seine, de l’estuaire 

à Rouen, et au niveau des principales aires urbaines (Caen, Le Havre, 
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Rouen, Evreux). La baisse des émissions de NOX s’explique 

majoritairement par le renouvellement du parc automobile (moins 

polluant du fait des normes EURO) et l’amélioration des carburants. 

L’ammoniac (NH3) provient essentiellement de rejets organiques de 

l’élevage. Il peut également provenir de la transformation d’engrais 

azotés épandus sur les cultures. Sous forme gazeuse, il peut être émis 

dans l’industrie pour la fabrication d’engrais.  

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

   

Sources de référence 

ATMO Normandie. 
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AIR4IMP 
PART DE LA POPULATION VIVANT DANS DES ZONES CONCERNEES PAR LES 

DEPASSEMENTS DES LIGNES DIRECTRICES DE L’OMS 

Sur le volet qualité de l’air, l’un des objectifs du SRADDET est de réduire l’exposition des populations aux 

différents polluants.  

Ainsi, cet indicateur mesure l’évolution de la part de la population à l’échelle régionale exposée au 

dépassement des valeurs limites des PM10 / PM2.5 et NO2 fixées par l’OMS :  

✓ PM10 : 20 g/m3 sur 1 an ;  

✓ PM2.5 : 10 g/m3 sur 1 an ;  

✓ NO2: 40 g/m3 sur 1 an.  

✓ O3 : 100 µg/m3 sur 8 heures 

 

Chiffres clés  Repères 

En 2020… 
 

Cet indicateur ne peut être complété actuellement.  

ATMO Normandie aura la capacité de produire et de fournir à terme une carte annuelle 

(moyennée sur plusieurs années – afin de limiter les effets de la météo) d’exposition de la 

population aux différents polluants à l’échelle régionale et d’en déduire les expositions de la 

population vis-à-vis des seuils OMS.  

Toutefois, en attendant l’élaboration de ces outils, ATMO Normandie est en capacité de 

diffuser chaque année, les cartes de concentration pour 3 polluants (PM10, PM2,5 et NO2) à 

l’échelle de 4 agglomérations de la région Normandie (pour les normes réglementaires) et d’en 

déduire les populations impactées sur ces territoires.  

Concernant l’ozone, une carte régionale de fond sera proposée en lien avec les seuils OMS. 

ATMO Normandie propose d’adapter les cartes pour indiquer les seuils OMS sur 

les échelles de couleur et de calculer les populations exposées vis-à-vis des seuils 

OMS sur les 4 territoires urbains cumulés et à l’échelle de la région pour l’ozone. 

Ce travail peut être réalisé d’ici fin septembre 2021 et pourra être actualisé 

chaque année à mi-année. 

 

Illustrations graphiques / cartographiques & éléments d’analyse, explicatifs 

  

La réalisation de « l’état zéro » de cet indicateur sera assurée par l’ATMO 

Normandie. 
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Exemple des cartes diffusées dans le rapport d’activité 2020 d’ATMO NORMANDIE 

 

PM10 en 2020 : bilan vis-à-vis des seuils réglementaires 
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PM2,5 en 2020 : bilan vis-à-vis des seuils réglementaires 
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NO2 en 2020 : bilan vis-à-vis des seuils réglementaires 
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Sur la base de ces cartes, il est possible d’estimer les populations impactées vis-à-vis des normes 

réglementaires françaises sur ces territoires. Cet indicateur permet d’être représentatif d’un pourcentage 

de la population normande. 

Territoires population Seuil 

réglementaire 

PM10 (moyenne 

annuelle > 40 

µg/m3 en 2020) 

Seuils 

réglementaire 

PM2.5 
(moyenne 

annuelle > 25 

µg/m3 en 2020) 

Seuils 

réglementaire 

NO2 (moyenne 

annuelle > 40 

µg/m3 en 2020) 

Cumul des 4 

agglomérations : 

MRN, CAC, CM, 

DM 

1 003 412 

habitants 

0%  

population 

exposée 

0%  

population 

exposée 

Inférieur à 1 

% population 

exposée 

 

 

Sources de référence 

ATMO Normandie.   
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