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Les champs d’intervention de la 
DRIEE

 Risques, pollutions, nuisances

 Déchets

 Nature, sites, paysages, biodiversité

 Eau, sols et sous sols

 Air, énergie, climat

 Véhicules

 Évaluation environnementale

 Développement durable :

=> dont l’Education à l’environnement et au développement durable

objectifs : favoriser la participation de tous au débat public sur 
l’environnement  +  renforcer la prise en compte par tous les acteurs des 
objectifs de développement durable

Moyens : compréhension des enjeux environnementaux et appropriation des 
mesures environnementales par tous ; changements de comportements.
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L’EEDD dans les politiques du Ministère de l’Ecologie, du 
développement durable et de l’énergie (MEDDE)

 Stratégie nationale de transition écologique vers un développement 
durable 2014-2020 (SNTEDD)

succède à la Stratégie nationale de développement durable 2010-2013

La SNTEDD propose, pour les six années à venir, des orientations et des 
priorités pour répondre aux grands enjeux environnementaux et à leurs 
conséquences économiques et sociales.

Elle interroge nos façons de consommer, de produire, de travailler et de 
vivre ensemble. Elle doit donc être portée par l’ensemble des acteurs.

Pour cela, le ministère de l’Écologie, du développement durable et de 
l’énergie souhaite recueillir l’avis de tous sur cette stratégie :

=> Participez à la consultation publique (20 mars au 20 avril 2014) :

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/la-strategie-
nationale-de-a354.html
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L’EEDD dans les politiques du Ministère de l’Ecologie, du 
développement durable et de l’énergie (MEDDE)

 La Conférence environnementale de septembre 2013 et la Feuille de 
route gouvernementale pour 2013-2014, une opportunité pour le 
développement des E3D

> Focus sur l’axe « EEDD » ou EDD : 

Parmi les 10 chantiers prioritaires, 4 concernent directement l’Education 
nationale :

- engager 10 000 projets d'écoles et d'établissements scolaires mettant en 
œuvre des démarches globales pour l'environnement et le développement 
durable (objectif d'ici la fin de la législature : x 3)

- développer les sorties et séjours nature dans le cadre scolaire.

- intégrer dans l'ensemble des programmes de l'enseignement scolaire la prise 
en compte de l'environnement et du DD

- Préparer l'accueil en 2015 de la 21è Conférence des parties à la convention 
climat en France en impliquant la jeunesse, les écoliers, collégiens et lycéens. 
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 Présentation de certaines 
missions de la DRIEE et 

leurs ressources associées
(non exhaustif)
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I - Les plans et schémas
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dans le domaine de la 
Nature, des paysages, 

des sites et de la 
biodiversité
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Le SRCE est le volet régional des trames vertes et bleues.

Objectif : identification des continuités écologiques et mise en œuvre de 
plans d’actions pour leur préservation ou leur remise en bon état

 il identifie, par territoires, les composantes de la trame verte et bleue 
(réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, cours d’eau et canaux, 
obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) (TOME I) ;

 il identifie les enjeux correspondants (rupture de continuités, risques...) et 
définit les plans d’actions pour la protection et la réhabilitation des trames 
vertes et bleues (TOME II).

Un support d’EEDD :

> Des cartes par thématiques

> Des cartes par territoires

Pour en savoir plus, consultez le site internet de la DRIEE :

Accueil site DRIEE > Patrimoine naturel et paysager > Trame verte et bleue > Le schéma 
régional de cohérence écologique en Île-de-France > Enquête publique pour le SRCE du 15 
mai au 19 juin 2013 > Enquête publique pour le SRCE du 15 mai au 19 juin 2013 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?
page=article&id_article=1389

Le Schéma régional des continuités écologiques (SRCE)
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Zoom sur la carte des objectifs de préservation et de restauration de 
la trame verte et bleu autour de Magny-les-Hameaux
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Plans et Schémas dans 
le domaine de l’air, du 
climat et de l’énergie
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 Le Schéma régional du Climat, de l’air et de l’énergie d’Île-de-France 
co-élaboré par la DRIEE et le Conseil régional

17 objectifs et 58 orientations stratégiques en matière de réduction des consommations 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de 
développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement 
climatique.

Un outil à votre disposition : la synthèse du SRCAE est téléchargeable 
sur le site de la DRIEE : http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_-_20130121_-_Synthese_SRCAE_IDF_cle28db44.pdf

 Le Schéma régional éolien : 

cartographie des éoliennes et 
zones favorables à l'implantation 
d'éoliennes

Retrouvez des informations sur l’énergie éolienne en Ile-de-France sur le site de la 
DRIEE : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/Eolien.map

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?
page=article&id_article=1274
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Plans et Schémas dans 
le domaine des risques, 
pollutions et nuisances
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Air - Énergie - Climat

 Elaboration du Plan de protection de l’atmosphère

Un des principaux outils de la politique de l’air : le Plan de protection de 
l’atmosphère

double objectif : 

- ramener, dans un délai qu’il fixe, la concentration des polluants dans 
l’air en-dessous des valeurs limites ;

- définir les modalités d’alerte sur les polluants atmosphériques.

Vous disposez d’un résumé non-technique téléchargeable sur le site de 
la DRIEE :

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?
page=rubrique&id_rubrique=563
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Prévenir les risques technologiques

 Un exemple de ressource : Les Plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT) 

Docs utiles : notes de présentation préparées pour l’enquête publique 
contenant notamment des cartographies

 L
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Prévenir les risques technologiques 2/3

Les PPRT se déclinent par département puis par établissement.

> Ex : à Coignières (78), le PPRT relatif aux sociétés de dépôts 
d’hydrocarbure RM et Trapil (extrait de la note de présentation).
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Prévenir les risques technologiques 3/3

Retrouvez les PPRT par département et les notes de présentation 
sur le site Internet de la DRIEE :

Accueil du site > Risques et nuisances > Prévention des risques naturels & 
technologiques majeurs > Risques technologiques accidentels > Plan de Prévention 
des Risques Technologiques

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?
page=rubrique&id_rubrique=242
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 Santé-environnement : le Plan régional Santé-Environnement (PRSE)

- Animé par la DRIEE et l’Agence régionale de santé (ARS)

- Adapté aux enjeux franciliens

- Organisé autour de deux axes : la réduction des inégalités environnementales

Et la vigilance sur les risques émergents.

Des fiches thématiques déclinées en mesures avec leur taux de réalisation, par 
exemple :

Fiche 3 : Réduire les expositions dans les bâtiments accueillant les enfants, situés 
sur ou à proximité d’anciens sites industriels.

Pour en savoir plus, consultez le site internet de la DRIEE : Accueil site > Risques et 
nuisances > Nuisances, santé et qualité de l'environnement > Santé Environnement

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?
page=article&id_article=947

D’autres exemples de documents stratégiques élaborés par la 
DRIEE
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Guides et plaquettes 
d’information
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 La DRIEE contribue à l’élaboration des SDAGE et des SAGE (qui 
peuvent servir de ressources)

 La DRIEE a publié une brochure intitulée La qualité des cours d’eau 
d’Ile-de-France

- présentation de l’évolution de la qualité des cours d’eau franciliens entre 1994 
et 2011, à partir des données des réseaux de surveillance.

- fiches pour chacune des 15 unités hydrographiques d’Ile-de-France. Par 
exemple, la Bièvre :

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?
page=article&id_article=1514

Un exemple dans le domaine de l’eau
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Cartographie des données 
environnementales
 en Ile-de-France 
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 Des outils de protection et de restauration de la biodiversité

Protection +++ : 

 Arrêtes de protection de biotope

 Réglementation « espèces protégées » (pas territorialisée)

Protection ++ : les sites « Natura 2000 »

 ZPS : zone de protection spéciale (oiseaux)

 ZSC : zone spéciale de conservation (habitats et autres espèces)

Protection + (données d’inventaire et pour certain restauration)

 Réserves naturelles régionales (CRIF)

 Espaces naturels sensibles (CG)

 Données d’inventaire ZNIEFF

 ZICO inventaire oiseaux

Retrouvez des informations sur la protection des sites et paysages sur le site de la DRIEE : 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=164

EXEMPLE 1 dans le domaine de la protection du patrimoine 
faunistique et floristique
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Retrouvez ces cartes sur :
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/Nature_et_Biodiversite.map

La cartographie des zones naturelles et de protection de la 
biodiversité :
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Zoom sur un territoire : Magny-les-Hameaux
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 Des outils de protection et de restauration des Paysages

Protection +++ :

 Les sites classés

 Le cœur des Parcs naturels nationaux

 Les sites UNESCO

Protection ++ : 

 Les sites inscrits

 Les monuments historiques

Protection + : 

 AMVAP : Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 
(pilotées par l’Etat)

 Les sites emblématiques (pilotés par l’Etat / Conseils généraux)

 Atlas des paysages (pilotés par les Conseils généraux)

EXEMPLE 2 : la protection des paysages et sites classés 
(inspection des sites)
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Retrouvez les cartes des sites classés et inscrits : 

Accueil site DRIEE > Patrimoine naturel et paysager > Paysages et sites > Sites classés

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?
page=rubrique&id_rubrique=165

EXEMPLE 2 : la protection des paysages et sites classés 
(inspection des sites)



30

Zoom sur un territoire : Magny-les-Hameaux
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EXEMPLE 3 dans le domaine des risques naturels

 Les Plans de prévention des risques inondation (PPRI)  L
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Zoom sur un territoire : Magny-les-Hameaux
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Accueil > Développement durable et évaluation environnementale > Connaissance et Information 
Environnementale > Données géographiques et environnementales > Données sur la région Île-de-
France 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/PHEC.map

Crue : la carte des plus hautes eaux connues
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EXEMPLE 4 dans le domaine des risques, pollutions, nuisances

La cartographie des Installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE)
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> Identifiez les ICPE par territoires : Accueil du site DRIEE > Développement durable et 
évaluation environnementale > Connaissance et Information Environnementale > Données 
géographiques et environnementales > Données sur la région Île-de-France > Risques et nuisances 
> Installations classées pour la protection de l’environnement (2010)

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/ICPE.map

… jusqu’à une échelle par commune : ICPE à Magny-les-Hameaux (78) 
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Des outils à votre disposition sur les risques technologiques et 
naturels, notamment pour identifier ceux présents sur un territoire

 Le site Internet Prim.net : site du Ministère de l’écologie qui met à 
disposition du public des informations relatives aux risques naturels 
et technologiques, par commune.

Ce site héberge en particulier l’outil « Cartorisque » qui permet la 
consultation des cartes des risques naturels et technologiques 
majeurs.

www.prim.net

 Basias : inventaire historique des sites industriels et activités de 
service et géo-référencement par département ou commune

http://basias.brgm.fr/donnees.asp

Risques technologiques ou naturels

http://www.prim.net/
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Les ressources mises à disposition par le 
Ministère de l’Ecologie, du développement 

durable et de l’énergie (MEDDE)
 Risques technologiques et naturels :

Le site Internet Prim.net : site du Ministère de l’écologie qui met à 
disposition du public des informations relatives aux risques naturels 
et technologiques, par commune.

Ce site héberge en particulier l’outil « Cartorisque » qui permet la 
consultation des cartes des risques naturels et technologiques 
majeurs.

www.prim.net

 Sites et sols pollués

Basol : base de données du Ministère de l’écologie listant les sites 
et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 Basias : inventaire historique des sites industriels et activités de 
service et géo-référencement par département ou commune
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Les ressources mises à disposition par le Ministère de 
l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE)

Des outils développés par les établissements publics rattachés au 
MEDDE

• L’ONEMA met à disposition des fiches pédagogiques sur les espèces 
aquatiques protégées et leurs habitats. Avec notamment des cartes 
de répartition des populations. 

 Exemple : la loutre aquatique, le triton crêté, le balbuzard pêcheur...

http://www.onema.fr/Especes-aquatiques-protegees

http://www.onema.fr/Especes-aquatiques-protegees


Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
d'Île-de-France

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

FIN

Margot.barnola@developpement-durable.gouv.fr


	titre
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	fin

