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Le SRADDET c’est quoi ? (vidéo1)

Vidéo 1 : le SRADDET c’est quoi ?



Égalité 

Numérique

Charte de parc 
(PNR)

Transport

SCoT
à défaut PLU(i), 

Carte communale

Plan de 
déplacement
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Plan Climat
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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
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RAPPORT

Stratégie 

Diagnostic

FASCICULE

pouvant varier selon les « grandes 
parties » du territoire 

Règles générales
être compatible avec

Objectifs
à prendre en compte

Cartes 150millième
synthétiques et indicatives

Etat des lieux

Mesures d’accompagnement

Modalités de suivi et d’évaluation

ANNEXES

Diagnostics thématiques 
transport, climat-air-énergie, 

biodiversité, eau, déchets

Évaluation environnementale
Enjeux

Les 3 documents du SRADDET

DÉCLINAISION

Atlas des 3 SRCE (Alsace, 
Lorraine, Champagne-Ardenne)



Le SRADDET: ça avance ! (vidéo2)

Vidéo 2 : le SRADDET ça avance



Le SRADDET: projet fédérateur pour le Grand Est

92 contributions
(au 24/01/2018)

 47 des territoires 
 38 des partenaires
 7 transfrontalières

Acteurs de l'architecture
ADEME GE
Association de protection
des chiroptères de Lorraine
Association Florirail
Association Seine Moselle Rhône
ATMO GE
CESER
Chambre d'agriculture de la Marne
Chambre d'agriculture du Grand Est
et FRSEA
Communes forestières
Conservatoire des espaces naturels
Consortium pour le développement
des voies navigables
Contribution collective des SAGE
EDF
ENEDIS
ENGIE
ES (Electricité de Strasbourg)
Etat
FDSEA 68
Fédération régionale des travaux publics
FENSCH Lorraine
FNAUT GE
FNTR GE
France Energie Eoliennes
France Nature Environnement
GRDF Grand Est
GRT_Gaz
PNR des Ardennes
Port autonome de Strasbourg
Regroupement des naturalistes ardennais
RTE
SNCF Mobilités
SNCF Réseau
Transdev GE
UEM
VNF Grand Est



Les 13 rencontres territoriales du SRADDET



Présentation du projet de diagnostic

FASCICULE

RAPPORT

Diagnostic

Etat des lieux

Enjeux

Stratégie 

Objectifs



1. Carte d’identité du Grand Est
Une région au cœur de l’Europe

Les héritages d’un passé commun

L’organisation administrative et territoriale

Projet de diagnostic



2. Des richesses naturelles fragiles
Une grande diversité de paysages menacés

Une région château d’eau à forte responsabilité

Une riche biodiversité sans frontières

Projet de diagnostic



3. Vivre dans le Grand Est, territoire ouvert 
Des situations socio-économiques inégales
Un parc de logements peu adapté aux besoins
Une offre de services cohérente 

Projet de diagnostic



4. Des économies plurielles
Des secteurs agricole/vinicole et forêt-bois à fort potentiel

Une industrie en conversion

Un potentiel touristique et d’ économie de proximité

Recherche et innovation des relais de croissance

Projet de diagnostic



Se déplacer dans le Grand Est et au-delà
Une région ferroviaire, des flux routiers déséquilibrés
Un maillage dense d’infrastructures
Des services de transport répondant aux principaux besoins 
L’essor des nouvelles mobilités et l’enjeux d’intermodalité

5.

Projet de diagnostic



6. L’impact des activités humaines
Un profil énergétique en transition et une qualité de l’air hétérogène

Une consommation foncière qui reste élevée

Une région active sur la prévention et la gestion des déchets

Un territoire conscient de son exposition aux risques

Projet de diagnostic



Connecter les systèmes urbains et macro-territoires

Conforter centralités et l’armature urbaine régionale

Renforcer les réciprocités interterritoriales (urbain-rural, interSCoT…)

Projet de diagnostic

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

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



FASCICULE

RAPPORT

Diagnostic

Etat des lieux

Enjeux

Stratégie

Objectifs

Présentation du projet de stratégie



Projet de stratégie



Projet de stratégie

1

2

3

4

5

Connecter chaque habitant et chaque entreprise au très 
haut débit et développer les usages du numérique

Structurer les territoires et consolider l’armature urbaine 

Pérenniser les infrastructures de transport, son 
capillaire secondaire

Préserver et reconquérir les corridors écologiques 
(trame verte et bleue)

Adapter les réseaux de transport d’énergie 
(électricité et gaz)



6

7

8 Désenclaver les territoires isolés et 
gommer les effets frontières

Rechercher les solidarités interterritoriales en 
s’appuyant sur les spécificités des territoires

Développer les solidarités amont/aval et 
urbain/rural dans la gestion de l’eau 

Projet de stratégie



9

10

11

12

S’ouvrir sur le monde, renforcer toute forme 
de coopérations et expérimenter

Organiser les gouvernances dans les grandes 
thématiques du schéma

Associer les acteurs du territoire dans la mise en 
œuvre de cette stratégie

Améliorer la connaissance, sensibiliser et 
encourager l’implication du citoyen

Projet de stratégie



Temps 
d’échanges

Projet de stratégie



Valoriser les plateformes de transport multimodales 
(notamment le fluvial)

13

14

15

16

17

18

Créer les conditions favorables au développement 
économique territorial

Développer le mix énergétique avec les énergies 
renouvelables

Généraliser les rénovations énergétiques du bâti

Valoriser la ressource en bois avec une gestion 
multifonctionnelle des forêts

Projet de stratégie

Conforter l’agriculture de demain productive et de proximité



Projet de stratégie

Optimiser les services de proximité et leur accès 
(mobilité, numérique)

19

20

21

22

23

Véhiculer une image positive du Grand Est, un récit 
commun

Développer le tourisme en valorisant nos spécificités 
territoriales

Miser sur la culture comme un des facteurs d’attractivité 
des territoires

Renforcer l’offre de santé et valoriser l’offre sportive 
et de nature



Projet de stratégie

Adapter les capacités et la localisation des installations 
de traitement des déchets

24

25

26

27

28

Améliorer la qualité de l’air et de l’eau en lien 
avec la santé

Gérer la quantité de la ressource en eau 

Préserver le patrimoine naturel, la fonctionnalité des 
milieux, les paysages

Economiser le foncier



Temps
d’échanges

Projet de stratégie



Responsabiliser le citoyen, encourager les démarches 
participatives et les dialogues interculturels, 
interreligieux, intergénérationnels

29

30

31

32

33

Optimiser le foncier et respecter les corridors écologiques

Faire du renouvellement urbain de qualité et résilient aux 
risques et au changement climatique

Mettre les mobilités au cœur de l’urbanisme

Adapter l’habitat aux dynamiques, aux modes de vie et 
généraliser les rénovations énergétiques 

Projet de stratégie



Projet de stratégie

Promouvoir l'économie circulaire pour limiter le 
gaspillage des ressources, des matières premières et des 
énergies 

34

35

36

37

38 Réinventer le modèle économique des transports et 
préparer ses évolutions

Anticiper les impacts du changement climatique et 
accompagner les mutations des bassins industriels et 
l'agriculture de demain

Rechercher l'efficacité énergétique industrielle et 
accompagner l'économie verte

Réduire, recycler et valoriser les déchets et diminuer 
l'exploitation des ressources 



Devenir une référence en matière de logistique de demain

39

40

Promouvoir les mobilités nouvelles, durables et solidaires

Projet de stratégie



Projet de stratégie

Temps
d’échanges



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

Laure THIBAULT, Référente 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
Service Eau et biodiversité
03 87 33 67 62

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

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

Alexandra ROSSI, Référente biodiversité
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
Service Eau et biodiversité
03 88 15 65 36

Benoît LEPLOMB, Chargé de mission SRADDET
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
Equipe projet SRADDET
03 87 61 68 11

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

L’équipe technique interservices


