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Les  services  déconcentrés  du  Ministère  de  l'Ecologie,  de  l'Energie,  du
Développement Durable et de la Mer en Picardie organisent des rencontres
régionales  dans  les  domaines  de  l'environnement,  de  l'aménagement  du
territoire, de l'urbanisme, des transports, du logement et de la construction.
Ces rencontres ont pour objectif de réunir les acteurs de l'aménagement ou
de participer aux actions de tous les partenaires régionaux qui œuvrent pour
la promotion d'un aménagement durable du territoire picard. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement de Picardie
Service Gestion de la Connaissance et Garant Envrironnemental
56, rue Jules Barni 80000 AMIENS
sgcge.picardie@developpement-durable.gouv.fr
téléphone : 03 22 82 91 89  - télécopie 03 22 91 73 77

20 octobre 2011
DRAC – salle Robida

5, rue Henri Daussy, Amiens

Réforme des évaluations
environnementales

  9h45 – 10h45 Réforme des études d'impact - Soumicha SOUM - MEDDTL / CGDD

Vous souhaitez participer à la préservation de l'env ironnement en contribuant à la réduction des déchet s...
n'imprimez ce document que si vous l'estimez nécess aire!

 

Les  parties  prenantes  du  Grenelle  de  l'environnement  ont  largement  souligné  l'importance  de
l'intégration  des  préoccupations  environnementales  dans  les  choix  de  développement  et
d'aménagement.

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, pose les bases
de  la  transition  environnementale  de  la  société  française  qui  nécessite,  outre  celui  de  l'Etat,
l'engagement des collectivités territoriales, des acteurs économiques, de la société civile. 

Parmi les 199 décrets d'application qui la composent, plusieurs textes concernent directement les
démarches d'évaluation environnementale, indispensables pour améliorer la conception des projets
en prévenant leurs conséquences environnementales, pour éclairer la décision publique et rendre
compte auprès du public : réforme des études d'impact, évaluation environnementale des documents
d'urbanisme.
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JEUDIS DU DEVELOPPEMENT DURABLE

11h35 – 12h30 Retour d'expérience sur l'évaluation environnementale des SCoT en
Picardie - Enrique PORTOLA - DREAL Picardie / SGCGE

10h55 – 11h35 Guide de l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme
Michèle PHELEP - MEDDTL / CGDD

10h45 – 10h55 Pause

  9h15 –   9h45 Accueil


