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1 - les objectifs de l'étude :  
- fournir une base solide de connaissance aux services de l’État  
- établir un état des lieux du territoire picard au regard des 

objectifs pour la transition écologique.  
- identifier les grands enjeux du territoire  
- constituer un socle de connaissances pour la réalisation 

d'une étude prospective 

2 - le pilotage de l'étude : 
un comité de pilotage réunissant depuis janvier 2012 les 

services de la DREAL (ECLAT, SGCGE, SNEP, SDIT), les 3 
DDT(M), l'INSEE, le SGAR. 
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3 - le contenu de l'étude :  
3-1 un diagnostic régional par thématique Grenelle  
3-2 un atlas cartographique des enjeux par thématique 
3-3 six zooms territoriaux  
3-4 un cahier d’indicateurs qui renseigne sur le niveau 

d’intégration des objectifs réglementaires à l’échelle des EPCI 
3-5 un panorama d'acteurs 

3-1 Le diagnostic régional 
un diagnostic au regard des 6 thématiques Grenelle: 

   Bâtiment et urbanisme / transports / énergie et climat 
   biodiversité / risques-santé / déchets / gouvernance 

illustré par 190 représentations graphiques ou cartographiques. 
Pour chaque thématique : 

   - définition des objectifs du Grenelle et des moyens de 
mise en œuvre 
   - identification des enjeux (3 à 7 selon les thématiques). 
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3-2 l'atlas cartographique (en cours) : 
une synthèse cartographique des enjeux par thématique, en 

complément des documents déjà existants (SRCAE, profil 
environnemental, …). 50aine de cartes 
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3-3 six zooms territoriaux identifiant les principaux enjeux des 
territoires suivants : 

la vallée de la Somme, 
le grand Amiens 
le sud de la Picardie 
les plateaux agricoles du nord de l'Aisne 
le littoral Picard 
les territoires concernés par le projet de Canal Seine Nord Europe 



6 

3-5 un panorama d'acteurs livrant une analyse des structures et 
acteurs selon 4 axes : 

Acteurs des grands schémas et projets portés par l’Etat en Picardie (SRCAE, SRCE/
TVB, SDAGE et SAGE, SRADDT…) 

Acteurs des grands projets d’infrastructures portés par l’Etat (liaison ferrée Picardie-
Roissy, modernisation RN2…) 

Projets et instances impliquant d’autres acteurs (vallée de la Somme, les SCoT, PNR 
et PNM…) 

Acteurs relais sur certaines thématiques (partenaires, CESER, EPFLO…) 

3-5 un cahier d’indicateurs par EPCI du niveau d'atteinte des 
objectifs nationaux, pour chacune des 6 thématiques traitées par 
le diagnostic régional, qui en s’appuie pour chaque thématique 
sur des données factuelles 

3-1 Le diagnostic régional 
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4 - les apports de l'étude : 
 une base de connaissance solide pour : 

- partager au sein des services régionaux et départementaux de 
l'Etat, une vision commune des enjeux des territoires et donc des 
politiques à mettre en oeuvre, 

- porter le discours de l'Etat dans les porter à connaissance dans le 
cadre des procédures d'urbanisme, 

- analyser rapidement la situation d'un territoire et en identifier les 
enjeux, 

- engager une étude prospective d'évolution de la région déclinée en 
5 à 6 territoires. 
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4 - les apports de l'étude : 
 comment s’en servir lors de l’écriture d’un porter à 
connaissance ? 

Sur chaque thématique 
 - des éléments de contexte législatif (lois Grenelle 1 et 2) 
    * engagement par sous thématique avec renvoi sur l’article de loi ; 

    * description d’indicateurs ; 

    * avancées et réalisations dans le contexte picard ; 

    * retards et faiblesses dans le contexte picard. 
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Sur chaque EPCI : 
 - une analyse systémique : plus de 35 indicateurs en lien 
avec les 6 thématiques 
    * vulnérabilité aux catastrophes naturelles, 

    * artificialisation des territoires (hectares consommés/an), 

    * consommation énergétique par habitants (Kw/hab),  

    * maîtrise des coûts de chauffage (€/ménage), 

    * … 

 - des outils de comparaison 
 par rapport à une tendance 
 régionale afin de 
 prioriser les enjeux 
 dans les PAC 

 - une analyse des enjeux mis en avant par l’étude dans le 
rapport sur les zooms territoriaux 
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Enjeux Sud Picardie 

-  accompagner le 
développement 
économique avec 
l’offre en logements 
(secteur Grand 
Roissy, pôles 
urbains 60 et Sud 
02 ) ; 

-  Exploiter les 
opportunités 
offertes par la 
liaison Creil Roissy; 

-  articuler les travaux 
en cours sur la 
trame verte et bleue 
en Picardie et dans 
les régions 
limitrophes 
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Enjeux plateaux 
agricoles 

-  Réhabilitation 
thermique de 
l’habitat ; 

-  Gestion de la 
qualité des eaux et 
problématique 
d’érosion des sols ; 

-  Mise en œuvre des 
démarches de 
planification (PCET, 
SAGE…) et 
structuration de 
territoires de projets 
à une échelle 
pertinente. 
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Enjeux grand amiénois 

-  diminuer le nombre de 
ménages exposés à la 
croissance des coûts de 
déplacements en 
maîtrisant de la 
périurbanisation ; 

-  appuyer la mise en 
œuvre du SCoT et 
renforcer les pôles 
structurés autour des 
axes de transport 
collectifs ; 

-  Conduire une politique 
ambitieuse de 
rénovation de 
logements. 


