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Objectif : « faire région » et 
renforcer le rayonnement du Grand Est

Loi NOTRé août 2015 
Ordonnance juillet 2016 
Décret août 2016

Le SRADDET, une obligation, des ambitions

Notre ambitions pour le SRADDET du Grand Est :

 avoir un projet politique fédérateur pour le Grand Est

 renforcer l’action collective en faveur du développement durable

 impulser un aménagement structuré des territoires 

 conforter le rayonnement européen du Grand Est

 accompagner le développement territorial

 réussir le dialogue Région-territoires pour une gouvernance partagée



Philippe MANGIN (ruralité)

Martine LIZOLA (aménagement)
Franck LEROY (cohésion/équilibre)
Pascal ERRE (FN)

David VALENCE (mobilité)
Elisabeth DEL GENINI (villes moyennes)

Evelyne ISINGER (transport)
Catherine ZUBER (économie)
Philippe SPECHT (aménagement)

Christèle WILLER (transition énergétique)
Frédéric PFLIEGERSDOERFFER (transfrontalier)
Jean-Paul OMEYER (sport)
Bernard GERBER (environnement)

Christian GUIRLINGER (environment)
Véronique GUILLOTIN (santé)

Annie DUCHENE (environnement)
Olivier GIRARDIN (PS)

Jean-Luc BOHL (attractivité, rayonnement)
Catherine BAILLOT (habitat)
Jacky HELFGOTT (tourisme)
Catherine VIERLING

Christine GUILLEMY (déchets) 

Pascale GAILLOT (agriculture)

Le SRADDET, un pilotage politique fort

23 élus régionaux 
mobilisés pour le 

SRADDET



Égalité 

Numérique
SDTAN

Déchets
PRPGD

Biodiversité
SRCE

Climat-
air-énergie

SRCAE

Charte de parc 
(PNR)

Transport
SRIT

SCOT
à défaut PLU(i), 

Carte communale

Plan de 
déplacement

(PDU)

Plan Climat
(PCAET)

Une vision partagée
où chacun trouve sa place

Un document de planification prescriptif 
à la nouvelle échelle régionale et dans 

une logique de subsidiarité

Un schéma stratégique intégrateur pour 
plus de cohérence et de lisibilité

 à prendre en compte  être compatible avec

Le SRADDET, le schéma 
des schémas…



RAPPORT

Diagnostic général

Stratégie régionale 

FASCICULE

pouvant varier selon les « grandes 
parties » du territoire 

Règles générales
être compatible avec

Objectifs
à prendre en compte

Cartes
synthétiques et indicatives

Etat des lieux

Recommandations

Modalités de suivi et d’évaluation

ANNEXES

Diagnostic transport

Diagnostic climat-air-énergie

Diagnostic biodiversité

Évaluation environnementale

Diagnostic déchets

Diagnostic eau

Enjeux

Le SRADDET: intégrateur, stratégique et prescriptif

Politiques publiques

Contractualisations

Animation de réseaux…

Hors SRADDET :



4 séminaires
thématiques
• égalité-aménagement
• transport-mobilité
• biodiversité-eau
• climat-air-énergie
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Le SRADDET, un calendrier serré
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ici



Le SRADDET: une intense co-contruction



Porter-à-connaissance de l’Etat
CESER
FDSEA 68
Chambre d'agriculture Marne 
Chambre d'agriculture GE et FRSEA
Acteurs de l'architecture
Fédération régionale des travaux 
publics (FRTP)
FENSCH Lorraine
Collectif des SAGE
GRDF GE
ENEDIS
ENGIE (x2)
France Energie Eoliennes (x2)
FNTR
GRT gaz
RTE
UEM
Electricité de Strasbourg
Association de protection des 
chiroptères de Lorraine
Association Seine Moselle Rhône
France Nature Environnement
Association PNR Argonne
Conservatoire des espaces naturels
ADEME GE
IDELUX AIVE Luxembourg belge
Port autonome de Strasbourg
FNAUT GE
SNCF Mobilités
SNCF Réseau
Transdev GE
Association Florirail
VNF
Regroupement des naturalistes 
ardennais

Le SRADDET: projet fédérateur pour le Grand Est

76 contributions :
 36 des territoires 
 34 des partenaires
 6 transfrontalières



Projet de diagnostic du SRADDET



1.

2. Un environnement diversifié, richesse naturelle fragile
Une grande diversité de paysages menacée
Une région château d’eau à forte responsabilité
Une riche biodiversité sans frontières

Carte d’identité du Grand Est
Une région au cœur de l’Europe
Les héritages d’un passé commun
L’organisation administrative et territoriale

I. Le portrait du Grand Est et ses dynamiques (état des lieux)

Diagnostic général du SRADDET (projet)



3.

4.

Vivre dans le Grand Est en interaction avec les territoires voisins
Des situations socio-économiques inégales et marquées par le transfrontalier
Un parc de logements peu adapté aux besoins des ménages
Une offre de services cohérente avec la densité de population
Des systèmes territoriaux sous influences extérieures

Des économies territoriales plurielles
Un secteur agricole et vinicole puissant et ses filières diversifiées
Un secteur forêt-bois à fort potentiel
Une industrie en conversion
Un potentiel touristique en développement
Une économie de proximité en progression
De nouveaux relais de développement économiques

Diagnostic général du SRADDET (projet)



5.

6. Des ressources et des risques
Un profil énergétique en transition
Une qualité de l’air très hétérogène
Une consommation foncière en baisse mais restant élevée
Une région active sur la prévention et la gestion des déchets
Un territoire conscient de son exposition aux risques et nuisances

Se déplacer dans le Grand Est et au-delà
Une région ferroviaire et frontalière, souffrant de flux de transit routier déséquilibrés
Un maillage dense d’infrastructures irriguant l’ensemble du territoire
Des services de transport répondant aux principaux besoins de mobilité
L’essor des nouvelles mobilités et l’enjeux d’intermodalité

Diagnostic général du SRADDET (projet)Diagnostic général du SRADDET (projet)



Faire région : à toute échelle, renforcer les coopérations et les solidarités
Connecter les systèmes urbains et macro-territoires
Conforter centralités et l’armature urbaine régionale
Renforcer les réciprocités interterritoriales (urbain-rural, interSCoT, réseaux …)

Dépasser les frontières pour un rayonnement du Grand Est
Renforcer l’attractivité résidentielle en équilibre avec l’économie productive
Valoriser le patrimoine naturel, culturel et la qualité de vie en Grand Est
Rééquilibrer les relations avec les territoires voisins (interrégionaux et transfrontaliers)

Réussir les transitions de nos territoires
Mettre en œuvre la transition numérique des territoires
Faire de la transition énergétique une opportunité de développement
Choisir l’économie circulaire et le zéro déchet

Diagnostic général du SRADDET (projet)

1.

2.

3.

II. Les défis du Grand Est (enjeux transversaux)

Stratégie régionale du SRADDET

Axe stratégique 1 et objectifs
Axe stratégique 2 et objectifs
Axe stratégique 3 et objectifs



Stéphanie BAILO
Chef de projet
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
03 88 15 64 94

Laure THIBAULT, Référent transport
Direction des Transport et de la mobilité
Service Intermodalité mobilité régionale et transfrontalière
03 88 15 38 25

Camille BARTHE, Référent eau
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
Services Eaux et milieux aquatiques
03 87 33 67 62

Christine PEPPOLONI, Référent climat-air-énergie
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
Service Transition énergétique
03 87 31 81 50

Eloïse VANCOMERBEKE, Référent déchets
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
Services Transition énergétique
03 88 15 64 96

Pierre FAURE, Référent biodiversité
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
Services Biodiversité
03 87 61 66 46

Benoît LEPLOMB
Expert SRADDET – SCoT
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
03 87 61 68 11

Camille MORIN
Chargée de mission SRADDET
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
03 88 15 66 37

L’équipe projet SRADDET


