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Bilan de la mise en œuvre du SRADDET  



 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 

 

Le Cabinet Teritéo a été mandaté par la Région Normandie en octobre 2020 pour élaborer un 

Dispositif de Suivi-Evaluation (DSE) du SRADDET et produire un bilan initial du Schéma avant la fin de 

l’année 2021. Ce travail a été piloté par la Mission Stratégies et Prospectives Territoriales, en charge 

de la mise en œuvre du SRADDET et le Service Contrôle de Gestion et d’Evaluation.  
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Premiers regards sur le SRADDET 

 
• PROPOS INTRODUCTIFS  

 

Le Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 

(SRADDET), adopté en juin 2020 par la Région Normandie, est entré en vigueur en juillet 2020 après 

approbation par le Préfet. Il définit un projet de développement durable du territoire normand au 

travers d’objectifs et de règles qu’il décline à moyen et long terme dans une vision à la fois stratégique 

et pleinement opérationnelle. 

La loi NOTRe a créé le SRADDET et a prévu, dans le même temps, 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 ». Compte-tenu de la date d’approbation du SRADDET 

normand, un tel bilan ne peut aujourd’hui être exhaustif.  

Néanmoins, la Région Normandie s’est dotée d’un Dispositif de Suivi-Evaluation (DSE) qui a d’ores et 

déjà permis de réaliser un premier exercice d’analyse d’indicateurs au regard des objectifs du 

SRADDET. Ce dispositif permettra également de suivre dans le temps l’évolution de ces indicateurs 

pour chacune des thématiques traitées par le Schéma. 

Ainsi, ce bilan du SRADDET permet d’illustrer les enjeux du SRADDET à travers les dynamiques du 

territoire régional et de mesurer déjà l’impact du SRADDET sur certaines d’entre elles : transition 

écologique, amélioration du cadre de vie, amélioration de l’offre de mobilités… 

Au travers de ce bilan, c’est bien la dimension multithématique et transversale du SRADDET qui est 

mise en évidence, pour un développement équilibré des territoires au profit de ses habitants. 
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Présentation de la démarche

 
• RAPPELS DU CADRE LEGISLATIF 

 

Selon la loi (Art. L4251-10 du CGCT), « 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. » 

Afin de respecter cette obligation, la Région Normandie a décidé d’élaborer un Dispositif de Suivi-

Evaluation (DSE) du SRADDET qui permettra non seulement de présenter un bilan du SRADDET au 

Conseil Régional, mais d’assurer un suivi du schéma dans le temps par l’actualisation du bilan. Ce DSE 

a été défini en collaboration avec les directions et services de la Région ainsi que les principaux 

partenaires territoriaux concernés (ANBDD, Atmo Normandie, DREAL, ORECAN, INSEE, Etablissement 

Public Foncier…). 

 

• RAPPELS DES OBJECTIFS 

 

La mise en place du dispositif de suivi-évaluation (DSE) doit permettre d’apprécier : 

- L’avancement et l’atteinte des objectifs du SRADDET ; 

- Les contributions de l’ensemble des acteurs publics et privés intervenant sur le territoire 

régional dans la mise en œuvre du SRADDET, notamment à travers l’application des règles 

générales du schéma ; 

- Les évolutions sur le territoire régional et, dans la mesure du possible, la part de ces évolutions 

qui résultent de la mise en œuvre du SRADDET. 
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Le Dispositif de Suivi-Evaluation du SRADDET normand doit permettre de « rendre compte 

périodiquement de l’impact du SRADDET en matière d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires ». Il propose 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 différents services et directions 

opérationnelles de la Région Normandie. 

 

• LA PRODUCTION DES BILANS DE SUIVI DU SRADDET 

 

Le suivi du SRADDET s’appuiera sur l’actualisation périodique du bilan initial produit en 2021. Ce bilan 

est construit autour d’indicateurs de suivi portant sur les enjeux majeurs définis dans les objectifs et 

les règles du SRADDET.  

L’actualisation du bilan pourra prendre différentes formes : 

- Annuellement, par l’actualisation d’une sélection restreinte d’indicateurs qui correspond aux 

enjeux de suivi majeurs. Elle pourra ainsi prendre la forme d’une synthèse commentée des 

chiffres clés permettant de présenter la situation sur chaque thématique. 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 en suivant trois principales dynamiques : la 

déclinaison territoriale des règles et objectifs du SRADDET, les efforts d’amélioration au regard 

des objectifs à atteindre, l’évolution générale de la situation régionale. 

- Tous les trois ans, par une actualisation complète du bilan visant à apporter un 1er niveau de 

prise de recul sur l’ensemble des enjeux du SRADDET suivis par le DSE, mais aussi d’autres 

sujets qui auront pu émerger dans le cadre du suivi et de la gouvernance du SRADDET. 

- De manière plus ponctuelle, des séquences permettant d’approfondir des sujets abordés par 

le Dispositif de Suivi-Evaluation du SRADDET, qui pourront être déclenchées en lien étroit avec 

le programme pluriannuel des évaluations conduites par la Région. Le présent DSE définit une 

série d’évaluations par rapport aux thématiques et enjeux du SRADDET. 
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Contenu du bilan initial

 
Le Dispositif de Suivi-Evaluation a permis de retenir 78 indicateurs spécifiques au SRADDET qui se 

répartissent 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. 

 
Tableau 1 : Répartition des indicateurs de suivi du SRADDET par thématique 

THEMATIQUES 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.  
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• LE CONTENU DU BILAN INITIAL EN 2021 

 

Sur les 93 indicateurs définis dans le DSE pour le suivi du SRADDET, 72 indicateurs ont été renseignés 

avec l’appui des différentes directions régionales et partenaires régionaux. 21 indicateurs devront être 

renseignés ultérieurement, notamment en perspective de l’actualisation du bilan à l’horizon 2022.  

Plusieurs raisons expliquent la réalisation partielle de ce travail : 

- La donnée n’était pas disponible à l’instant T ; 

- Les dispositifs permettant de suivre la donnée ne sont pas encore pleinement déployés ; 

- Certains indicateurs demandent à la fois une organisation interne à la Région pour leur suivi 

ainsi qu’une remontée d’information des territoires. Il s’agit principalement des indicateurs 

visant à suivre la déclinaison territoriale des objectifs / règles du SRADDET dans les documents 

infrarégionaux (PLU/PLUI/SCOT/PCAET/PDM), soit 8 indicateurs concernés. 

 

Par thématique, la complétion du bilan concerne : 

- 2 indicateurs de la thématique Transports & Mobilités (disponibles d’ici 2022) ; 

- 2 indicateurs de la thématique Qualité de vie (disponibles d’ici la fin d’année 2021) 

- 2 indicateurs de la thématique Foncier sont réalisés en partie (à actualiser à l’échelle de la 

Région Normandie d’ici 2025) ; 

- 6 indicateurs concernant la thématique Biodiversité (disponibles d’ici 2022) ; 

- 3 indicateurs de la thématique Rénovation énergétique. 

 

Les personnes référentes au sein des services de la Région et des structures partenaires ont toutes été 

associées à la réalisation du DSE. Ainsi, une première actualisation du bilan du SRADDET pourra être 

produite en 2022 pour arriver à un bilan initial quasiment complet.  

Le bilan ci-dessous, décliné par thématique, se focalise sur un nombre restreint d’indicateurs, mais 

significatifs pour chaque thématique et tenant compte des données disponibles à l’instant « T ».  
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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 selon une fréquence de 3 

à 5 ans. L’enjeu sera également de prévoir une comparaison avec la période précédente et avec les 

autres régions. 

 

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).  

SITUATION 
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ECONOMIQUE 
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Le changement climatique

 
Véritable enjeu du XXIe siècle, l’évolution du climat entraine de nombreux changements qui impactent 

les populations et les activités humaines d’une part et les milieux naturels (biodiversité, ressources 

naturelles…) d’autre part. La Normandie est particulièrement vulnérable face aux risques d’érosion et 

de ruissellement, d’inondations par crues ou par submersion marine. La Région Normandie a, par 

ailleurs, fixé des objectifs visant à protéger les écosystèmes qui contribuent à l’atténuation et 

l’adaptation au changement climatique, et à limiter l’impact des activités humaines sur ces 

écosystèmes. Les travaux du GIEC normand montrent que le changement climatique touche des 

champs très divers : recul du trait de côte, phénomènes de sécheresse et de canicule. Il impacte ainsi 

les formes urbaines, l’agriculture, la santé… Seuls quelques indicateurs sont proposés ici au titre du 

suivi des objectifs du SRADDET :  

 

- En 2018, 31 492 658 tonnes d’équivalent carbone 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 d’objectifs à prendre en 

compte au sein des documents de planification et d’urbanisme des EPCI, et seront suivis dans 

le cadre du SRADDET.  
 

Part des Emission de GES par département et par secteur d'activité en TeqCO2 (2018) 
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La logistique

 
Première région française pour le poids de l’emploi logistique dans l’emploi régional, la Région a 

décidé, dans le cadre du SRADDET, de se doter d’une stratégie logistique partenariale déclinée en 10 

actions, visant à accompagner son essor. L’une des actions de cette stratégie consiste à construire, 

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 de qualité. 

La situation est globalement dynamique bien que contrastée avec, par ailleurs, le risque d’une possible 

inadéquation de l’offre par rapport aux besoins de 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 

(données Logistique Seine Normande). 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 nouveaux (objectif de 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 logistique dans un objectif de massification du report modal vers le fer et le fluvial.  

 

Nombre total des projets soutenus en M€ (2020)   
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Les transports et les mobilités

  
La Région, en tant que chef de file de la mobilité, promeut un secteur des transports efficient, économe 

en énergie et décarboné. Elle 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 

actives : 

 

- En 2020, il y avait 69 ressorts territoriaux de l’autorité organisatrice de la mobilité sur le 

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

en place des plans de mobilités 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 pour d’améliorer l’offre de mobilité et 

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. La Région travaille à suivre la fréquentation ainsi que le ressenti des usagers.  

- En termes de mobilités actives, la Région s’investit dans le développement de voies dédiées. 

Ainsi, en 2020, un réseau de 3 630 km de linéaires dédiés aux itinéraires cyclables s’étendait 

sur le territoire normand.  

- Pour améliorer l’offre de mobilité et développer l’intermodalité, la Région avait financé ou 

s’était engagée à financer des pôles d’échanges multimodaux. En 2021, cela représente, 57 

projets en lien avec des gares ferroviaires. En parallèle, la fréquentation des principaux 

réseaux de transports régionaux (autocars et trains), soit 259 lignes pour environ 1 722 000 

Km est en constante augmentation depuis 2010, avec 127 438 000 voyages effectués en 2015. 

 
 

Le déploiement de la billetterie atoumod en Normandie entre 2018 et 2020 
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La qualité de vie

 
Le SRADDET identifie de très nombreux facteurs favorisant la qualité de vie des Normands (l’habitat, 

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

richesses du territoire…). La qualité de vie est donc déclinée ici en plusieurs sous-thématiques. 

L’HABITAT : 

- Au 1er janvier 2017, la Normandie comptait 3 330 478 habitants et un parc de 1 813 618 

logements. Ce parc connaît une forte hausse de la vacance, dû à une croissance 

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

2012) et à la dynamique d’étalement urbain toujours en cours. 

- 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. Seules trois 

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. 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 définis par la Loi SRU. 

 

Evolution du nombre de logements sociaux par EPCI entre 2019 et 2020 
Source : SDES, RPLS au 1er janvier 2020 
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LE NUMERIQUE : 

- En 2020, il y avait 146 Espaces Numérique de Travail (ENT) et 36 Tiers-Lieux labellisés par la 

Région soit 7 ENT et 2 Tiers-Lieux de plus qu’en 2019.  

- En parallèle, sur les 2 042 256 locaux normands (logements, entreprises…), plus de la moitié 

étaient éligibles à une offre fixe de très haut débit, soit 1 062 077 locaux (52 %). 

 

L’ACCESSIBILITE AUX SERVICES : 

- La Normandie bénéficie sur son territoire d’un réseau dense et diversifié d’équipements et 

de services (marchands et non marchands) destinés à la population. Ainsi, en 2020 et selon les 

classifications de l’INSEE, il y avait 73 981 équipements de la gamme de proximité (poste, 

banque-caisse d'épargne, épicerie-supérette, boulangerie, enseignement du premier degré, 

médecin omnipraticien, pharmacie…), 21 235 équipements de la gamme intermédiaire 

(collège, supermarché, laboratoire d'analyses médicales…) et 7 011 équipements de la gamme 

supérieure (lycée, hypermarché ou encore hôpital…) à travers le territoire.  

LA SANTE : 

- En 2018, il y avait 9 664 médecins généralistes en Normandie. Cela représente 291 médecins 

pour 100 000 habitants, soit au total, 200 médecins généralistes de moins que la moyenne 

métropolitaine. On observe toutefois une augmentation du nombre de médecins généralistes 

entre 2013 et 2018 (285 nouveaux médecins généralistes, soit une augmentation de 3 %). 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 : 

- Afin de soutenir les structures proposant une programmation artistique de qualité accessible 

au plus grand nombre, la Région soutien 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 le 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 

Ecoles supérieures d’art. 
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L’OFFRE SPORTIVE : 

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

sportives, la Région a financé 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. 

 

LE PATRIMOINE : 

- La Région soutient dans le cadre de ses politiques (Contrat de plan interrégional Vallée de 

Seine, 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 sont parmi les premières à bénéficier 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 (Le Havre, le Mont Saint-Michel et les Tours Vauban de Saint-

Vaast-La-Hougue), 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 disposant 

d’un système de comptage (lieux de mémoire, sites religieux et 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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Le foncier

 
Le SRADDET pose la conciliation des usages comme impératif dans l’aménagement du territoire. 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 été particulièrement 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. Actualiser ce recensement est un 

objectif partagé par l’ensemble des parties prenantes. 

- 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, d’après la cartographie de la consommation foncière de l’EPF, la part des sols 

artificialisés 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. 

 
Perte de la surface agricole entre 2008 et 2019 

Source : BD TOPO / OSCOM  
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L’eau

 
L’eau constitue une ressource à préserver et reconquérir, en qualité et en quantité, pour en garantir 

durablement les usages domestiques et professionnels, continentaux et littoraux. La Normandie, en 

effet, dispose d’un très riche réseau hydrographique mais cela implique une responsabilité 

particulière pour la préservation de la qualité des eaux et milieux aquatiques, ainsi que pour la 

prévention des risques d’inondation par débordement et ruissellement.  

 

- Afin de veiller à préserver la qualité de l’eau et des 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 cours d’élaboration (2 de plus sont 

en révision, tandis qu’un dernier est en instruction). Ainsi, 63,5 % du territoire de la Normandie 

est couvert par un SAGE, ce qui représente la même surface qu’en 2017. 

 

 

 

 

 

 

Schémas d’aménagement et de gestion de l’eau - Etat d’avancement en septembre 2018 
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Les déchets

 
Les acteurs de la gestion des déchets en Normandie sont engagés dans différentes dynamiques visant 

à réduire la production de déchets (notamment ménagers) et à 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, ce qui représente 217 100 habitants et 6,5 % de la population régionale 

(contre 3 % fin 2018). Il s’agit d’une priorité régionale mais 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 %  contre 44,4% en 

moyenne nationale en 2017), doit s’accroître pour atteindre 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 

cours0: 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 

(+136%), 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 %). 
 

Tonnages entrants sur les centres de tri de Normandie 
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Rénovation énergétique du bâti

 
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 

environ 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) 

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 en Normandie connaissaient 

des évolutions divergentes, de même que sur l’ensemble du territoire métropolitain. En effet, 

tandis que 52 396 ménages ont obtenu cette année-là, un crédit d’impôt (CITE), soit une baisse 

de 32 % par rapport à 2018, les ménages ont vu augmenter d’autres aides en 2019 par rapport 

à 2018 : des éco-Prêts à taux zéro (+118 %), programme « Habiter Mieux » de l’ANAH (+121 

%), chèques éco-énergie (+19 %). 

- En 2019, deux tiers des logements audités par un DPE étaient énergivores. En effet, 66 % des 

logements normands étaient classés en D, E, F voire G, contre 62 % en France. On observe 

toutefois une légère amélioration par rapport 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. 

 
Evolution de la consommation d'énergie finale par secteur, depuis 2012, en GWh (2018) 

 

 

 

  

et nouvelles sources d’alimentation en énergie 
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ANBDD. Les amphibiens en Normandie - 2020 

La biodiversité

 
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 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 « bio-indicateurs », 

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 

(826%), le reste étant des obstacles induits par un pont (9 %) ou par un barrage (3 %). Cela 

représente globalement 1 obstacle tous les 3 km. 

 

 
La donnée pour une partie des indicateurs de la thématique Biodiversité ne sera disponible qu’à partir de 2022. Le bilan sur 

ce thème devra être complété lorsque l’état zéro des indicateurs aura été finalisé. 

 
 

Taux d’évolution des amphibiens de Normandie de 2007 à 2018  
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Energies renouvelables

 
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’énergies renouvelables 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 %. Ce taux est 

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.  

 

 

 

 

 

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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La pollution de l’air

 
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, PLUI et PCAET seront suivis afin d’évaluer la prise en compte des enjeux relatifs à la 

qualité de l’air dans les documents.  

- 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 ;               

-40,29% de réduction d’émission de NOX ; -36,2 % de réduction d’émission de COVNM ;                 

-69,69% de réduction d’émissions de SO2). Seules 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 principales agglomérations normandes (représentant plus d’un million d’habitants) la 

population n’est pas exposée au dépassement des valeurs limites des PM10 / PM2.5 fixées par 

l’OMS (taux de l’ordre de 0 %). Toutefois, moins de 1% 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 (en augmentation de 46,5 %). 
 

 

 

 

Immatriculations suivant la source d’énergie en Normandie de 2015 à 2020 
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La  gouvernance
 

Afin de veiller au respect des règles et objectifs du SRADDET dans les documents d’aménagement et 

d’urbanisme portés par les EPCI, la Région Normandie travaille avec acteurs du territoire pour : 

 

- Animer les réseaux d’acteurs et assurer la diffusion de la connaissance du SRADDET à la 

rencontre du plus large public possible et au regard de la variété des sujets qu’il traite. Cela se 

traduit par exemple au travers du projet NormanDisplay, maquette interactive et collaborative 

développée par l’université de Lille et la Région Normandie, par la conduite d’ateliers 

(« Franges interrégionales » en 2021) ou par le suivi des démarches collaboratives et 

innovantes des territoires qui vont dans le sens d’une meilleure efficacité des politiques 

publiques.  

- Former les différents publics aux enjeux et objectifs du schéma, que ce soit au travers des 

formations SRADDET développées avec le CNFPT, des formations internes aux services de la 

Région ou de la sensibilisation aux élus via le Guide synthétique du SRADDET ou d’autres 

format à définir.  

- Analyser les documents de planification (ScoT, PCAET et chartes PNR) d’aménagement et 

d’urbanisme (PLU, PLUI et PDM) en accompagnant leurs évolutions avec les acteurs locaux. Il 

s’agit notamment d’analyser les documents revus depuis l’élaboration du SRADDET afin de 

mesurer leur adéquation avec les objectifs et règles du SRADDET, de mener des échanges avec 

les représentants des territoires de SCoT en vue d’anticiper leurs attentes vis-à-vis du rôle de 

la Région et d’articuler au mieux stratégie régionale et stratégies locales. 

Le résumé du bilan sur ce thème devra être complété lorsque l’état zéro des indicateurs aura été finalisé. 
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Perspectives

 
Le bilan initial du SRADDET permet de donner un premier aperçu des dynamiques territoriales 

normandes sur les thématiques qu’il traite. Un travail d’actualisation devra néanmoins être mené pour 

compléter les éléments présentés ci-avant et renseigner des indicateurs qui n’ont pas pu l’être pour 

ce premier exercice. 

L’’élaboration d’un Dispositif de Suivi-Evaluation du SRADDET complet permettra à la Région 

Normandie de disposer d’un appui pour l’animation, la mise en œuvre et le suivi du SRADDET dans le 

temps. Le travail déjà engagé pour la réalisation d’un bilan initial et l’élaboration d’un dispositif global 

de suivi-évaluation a permis aux services et directions de la Région d’une part et aux partenaires 

extérieurs associés d’autre part de s’engager dans la démarche et d’en appréhender la méthodologie 

et les outils. 
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Liste des indicateurs de suivi du SRADDET

 
Thématique Indicateur Intitulé 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

CLI1REA PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU SEIN DES SCOT/PLUI 

CLI2REA EPCI DOTES DE STRATEGIES D’AMENAGEMENT DURABLES FACE AUX RISQUES CLIMATIQUES 

CLI3IMP/CONT EVOLUTION DES EMISSIONS DE GES PAR SECTEUR 

CLI4IMP/CONT EVOLUTION DES CAPACITES DE STOCKAGE DE CO2 

LOGISTIQUE 

LOG1REA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE LOGISTIQUE NORMANDE 

LOG2REA EVOLUTION DE LA PART DES SCOT DECLINANT LE SCHEMA DE COHERENCE LOGISTIQUE 

LOG3REA NOMBRE, TYPE ET VOLUME D’INVESTISSEMENTS (M€) A VOCATION LOGISTIQUE 

LOG4RES EVOLUTION DE L’OFFRE FONCIERE A VOCATION LOGISTIQUE (HA) DISPONIBLE 

LOG5CONT ÉVOLUTION ET PART DU TRAFIC INTERNE DE MARCHANDISES PAR MODE 

LOG6CONT 
EVOLUTION DU TONNAGE DE FRET DES ENSEMBLES PORTUAIRES MARITIME ET FLUVIAL HAROPA ET 
PORTS DE NORMANDIE PAR TYPE 

TRANSPORT & MOBILITE 

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

MOB2REA SUIVI DES DEPENSES EN MATIERE DE MOBILITE SUR LES QUATRE PRINCIPALES AGGLOMERATIONS 

MOB3REA EVOLUTION DE LA SATISFACTION DES USAGERS CONCERNANT L’OFFRE TER 

MOB4RES EVOLUTION DU NOMBRE D’AIRES / PLACES DE COVOITURAGE ET DES TENDANCES D’USAGE 

MOB5RES EVOLUTION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES VOIES DEDIEES AUX MODES ACTIFS 

MOB6RES 
EVOLUTION DU NOMBRE ET DE LA MULTIMODALITE DES POLES D’ECHANGE MULTIMODAUX 
FERROVIAIRES 

MOB7RES SUIVI DU DEPLOIEMENT du MAAS et DE LA CARTE ATOUMOD 

MOB8RES/IMP EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DES PRINCIPAUX RESEAUX DE TRANSPORT REGIONAUX 

MOB9IMP/CONT EVOLUTION DE LA PART DES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL PAR MODE 

QUALITE DE VIE 

VIE1REA ETAT D’AVANCEMENT DES PLH-PLUIH 

VIE2RES EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT PAR RAPPORT A LA DEMANDE 

VIE3RES EVOLUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX 

VIE4REA 
NOMBRE ET PART DES CENTRALITES CONCERNEES PAR UNE DEMARCHE DE REDYNAMISATION ET 
D’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE (DONT L’HABITAT) 

VIE5REA 
EVOLUTION DU NOMBRE D’ESPACES RESSOURCES NUMERIQUES (EPN NORMANDIE, TIERS-LIEUX 
NORMANDIE) 

VIE6RES TAUX DE LOCAUX ELIGIBLES A UNE OFFRE TRES HAUT DEBIT 

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

VIE8RES 
NOMBRE ET EVOLUTION DES EQUIPEMENTS DE LA GAMME DE PROXIMITE, INTERMEDIAIRE ET 
SUPERIEURE 

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, 
CDS) 

VIE10RES 
EVOLUTION DE L’EFFECTIF DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE 1er RECOURS ET DE LEUR DENSITE POUR 
100 000 HABITANTS 

VIE11RES 
EVOLUTION DE L’ACCESSIBILITE POTENTIELLE LOCALISEE (APL) AUX MEDECINS GENERALISTES DE MOINS 
DE 65 ANS 

VIE12REA 
REALISATIONS ET VOLUME D’INVESTISSEMENT DES DISPOSITIFS ENGAGES PAR LA REGION POUR 
ACCOMPAGNER ET VALORISER LA CULTURE ET LE PATRIMOINE 

VIE13RES EVOLUTION DU NOMBRE D’EQUIPEMENTS CULTURELS 

VIE14RES 
REALISATIONS ET VOLUMES D’INVESTISSEMENT DES DISPOSITIFS REGIONAUX EN FAVEUR DES 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 

VIE15RES EVOLUTION DU NOMBRE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LEUR DENSITE POUR 1 000 HABITANTS 

VIE16REA 
NOMBRE DE SITES, EDIFICES ET ELEMENTS PATRIMONIAUX SOUTENUS PAR LA REGION POUR UN PROJET 
DE RESTAURATION / PROTECTION 

VIE17REA EVOLUTION DE LA PART DES VILLES RECONSTRUITES BENEFICIANT DU LABEL DEDIE 

VIE18REA EVOLUTION DU NOMBRE DE DOCUMENTS DE PROTECTION DU PAYSAGE 
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VIE19RES EVOLUTION DU NOMBRE DE LIEUX RECONNUS PAR UN LABEL NATIONAL OU MONDIAL 

VIE20IMP 
EVOLUTION DE LA FREQUENTATION PAR GRANDS TYPES DE THEMATIQUES : SITES ET LIEUX 
DE MEMOIRE, SITES RELIGIEUX, PARCS ET JARDINS … 

VIE21REA ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX 

FONCIER 

FON1REA 
EVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES ZONES AGRICOLES PROTEGEES (ZAP) ET PERIMETRES DE PROTECTION 
DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PERIURBAINS (PAEN) 

FON2CONT EVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES FRICHES SUR LE TERRITOIRE 

FON3RES 
SURFACES MOBILISEES DANS LE CADRE DE PROJETS DE REHABILITATION DE FRICHES ET VOCATION EN 
TERMES D’USAGES (LOGISTIQUE, TRANSPORT, LOGEMENT, …) 

FON4IMP 
EVOLUTION DU NOMBRE D’HA DE TERRES AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES CONSOMMEES PAR 
AN ET EVOLUTION DE LA SURFACE ARTIFICIALISEE (EN KM²) 

EAU ET RISQUES 
NATURELS LIES A L’EAU 

EAU1REA 
NOMBRE DE SCHEMAS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SAGE) ET PART DU TERRITOIRE 
REGIONAL COUVERT 

DECHETS 

DEC1REA EVOLUTION DE LA PART DES PLPDMA AYANT REPRIS LES OBJECTIFS/REGLES DU SRADDET 

DEC2RES TAUX DE COUVERTURE DE LA POPULATION PAR LA TARIFICATION INCITATIVE 

DEC3RES ÉVOLUTION DES QUANTITES DE DMA PRODUITES ET DE LEURS FILIERES DE TRAITEMENT 

DEC4RES EVOLUTION DES TAUX DE VALORISATION DES DECHETS ISSUS DU BTP 

DEC5REA CREATION DE 6 CENTRES DE TRI DES DECHETS MENAGERS MUTUALISES 

DEC6RES EVOLUTION DU NOMBRE D’INSTALLATIONS et CAPACITES DE STOCKAGE DE DNDNI 

RENOVATION 
ENERGETIQUE DU 
BATIMENT 

BAT1REA 
EVOLUTION DU NIVEAU DE PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE RENOVATION ET DE CONSOMMATION 
ENERGETIQUE DU PARC BATI AU SEIN DES PCAET 

BAT2REA EVOLUTION DU NIVEAU D’IMPLICATION DES ACTIONS DE RENOVATION ENERGETIQUE 

BAT3RES 
BILAN DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS FINANCIERS POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE UTILISES PAR LES 
MENAGES 

BAT4REA 
NOMBRE DE LOGEMENTS ET NOMBRE DE M² DE BATIMENTS TERTIAIRES PUBLICS RENOVES SUR LE 
TERRITOIRE DU PCAET 

BAT5IMP EVOLUTION DE LA PART DES LOGEMENTS AU DPE ENERGIVORE, DONT LA PART DES CLASSES F ET G 

BAT6REA EVOLUTION DU NOMBRE DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE / HYDROGENE 

BAT7RES EVOLUTION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE (FINALE) PAR SECTEUR 

GOUVERNANCE 

GOUV1REA 
PART (ET EVOLUTION) DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION (SCOT) ET D’URBANISME (PLU, PLUI) REVUS 
DEPUIS L’ELABORATION DU SRADDET 

GOUV2REA 
NOMBRE ET TYPES D’OUTILS DEPLOYES POUR ASSURER LA GOUVERNANCE ET L’ANIMATION DU 
SRADDET AUPRES DES ACTEURS DU TERRITOIRE (SCOT, EPCI …) 

GOUV3REA NOMBRE DE SCOT MULTI-PLUI ET EVOLUTION DE LA FUSION DES DOCUMENTS D’URBANISME 

BIODIVERSITE 

BIO1REA EVOLUTION DU NIVEAU DE PRISE DE LA BIODIVERSITE AU SEIN DES SCoT/PLU(i) 

BIO2RES EVOLUTION DE LA SURFACE EN AIRES PROTEGEES TERRESTRES ET MARINE 

BIO3RES EVOLUTION DE LA SURFACE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

BIO4RES EVOLUTION DE LA PART DES COLLECTIVITE LOCALES ENGAGEES 

BIO5IMP/CONT EVOLUTION DES POPULATIONS D’AMPHIBIENS EN NORMANDIE 

BIO6IMP/CONT EVOLUTION DES POPULATIONS DE PAPILLONS EN NORMANDIE 

BIO7IMP/CONT FRAGMENTATION DES COURS D’EAU 

BIO8IMP/CONT FRAGMENTATION DE L'ESPACE NATUREL ET SEMI-NATUREL 

BIO9RES EVOLUTION DU LINEAIRE DE HAIE 

PRODUCTION ENR 

ENR1REA 
NIVEAU DE PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DU SRADDET EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DES ENR 
(32 %) AU SEIN DES PCAET 

ENR2REA PART DES SCoT QUI METTENT EN PLACE DES OBJECTIFS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DES EnR 

ENR3RES 
EVOLUTION DU NOMBRE DE RESEAUX DE CHALEUR, DONT NOMBRE DE RESEAUX DE CHALEUR 
ALIMENTES PAR AU MOINS 50 % D’ENERGIES RENOUVELABLES 

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 

POLLUTION DE L'AIR 

AIR1REA EVOLUTION DU NIVEAU DE PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DE L’AIR ET DES NUISANCES : SCOT/PLUI 

AIR2RES 
EVOLUTION DE LA REPARTITION DES IMMATRICULATIONS DES VOITURES PARTICULIERES ET 
COMMERCIALES NEUVES PAR ENERGIE 

AIR3RES 
EVOLUTION DES EMISSIONS DES DIFFERENTS TYPES DE POLLUANTS : SO2, NOX, COVNM, NH3, PM2.5, 
PM10 

AIR4IMP 
PART DE LA POPULATION VIVANT DANS DES ZONES CONCERNEES PAR LES DEPASSEMENTS DES LIGNES 
DIRECTRICES DE L’OMS 
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