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L'année 2013 a été le lancement des missions d’évaluation environnementale stratégique sur les Programmes
Opérationnels FEDER pour
la période 2014-2020.
MEDIATERRE Conseil a été
mandaté sur quatre Evaluations Environnementales
Stratégiques (ESE) dont
deux de niveau régional et
deux de niveau interrégional.
Ces missions nouvelles pour
MEDIATERRE Conseil ont
permis de mettre en avant la
qualité d'analyse et d'évaluation de nos consultants.

Le travail itératif de chaque
consultant sur les différentes
missions a ainsi contribué à
mettre en place une méthodologie efficiente. Ce travail
vient d’ailleurs d’être récompensé par un premier avis
très positif de l'Ae sur la qualité du rapport environnemental du POI FEDER Loire tant
sur la forme que sur le fond.
MEDIATERRE est également en charge de l'ESE du
POI FEDER Pyrénées
en partenariat avec MC2
Consultant. Cette nouvelle

ESE permet à MDT de conforter sa présence en tant
que partenaire des évaluations ex-ante de programmes. C'est une mission
concernant le massif Pyrénéen, sur un territoire de plus
de 18000 km² et impliquant
l'interrelation de 3 régions.
Note mission est d'évaluer le
projet de programme au niveau de son impact potentiel
sur l'environnement tant au
niveau stratégique qu'opérationnel.
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Nouvelles missions et retours d’expérience ...
Evaluation environnementale
stratégique des programmes
européens FEDER et FSE 20142020 mis en oeuvre sur l’archipel Guadeloupéen et l’ïle de St
Martin
L’ESE vise à améliorer la qualité de la
conception du programme de développement rural de la Guadeloupe en analysant les impacts environnementaux des
actions promues dans la perspective d'un
développement durable. L’ESE est particulièrement attentive aux dimensions de
santé humaine, population, diversité
biologique, faune, flore, sols, eaux, air,
bruit, climat, patrimoine culturel architectural et archéologique et des paysages,
conformément à l’article R-122-20 du
code de l’environnement. Par ailleurs,
elle accorde une large place aux trois
domaines prioritaires définis au niveau
européen à savoir : la biodiversité et la

Evaluation Stratégique Environnementale du PO Massif Pyrénéen.
Médiaterre Conseil a en charge
l’évaluation stratégique environnementale du programme interrégional Massif des Pyrénées 2014-2020

préservation et développement des systèmes agricoles et sylvicoles de
haute valeur naturelle et
des paysages agricoles
traditionnels ; l’eau ; le
changement climatique.
L’ESE est conçu également comme un moyen de
sensibiliser le public aux
enjeux environnementaux
de la Guadeloupe.

Evaluation
Stratégique
Environnementale du projet
FEDER/FSE
20142020
pour
La
Guyane.

Médiaterre Conseil a en charge la réalisation, pour le compte de la Région
Guyane, d’une évaluation stratégique
environnementale des programmes me-

couvre
l’ensemble du massif des Pyrénées
(versant
français).

L’évaluation ESE porte sur le POP
Massif Pyrénées. Ce programme

L'autorité
de
gestion du programme opérationnel Pyrénées
2014-2020 sera
l’un des trois

Une mission d’étude
pour
la
SNCF
à
Amiens...

résistance des
culées et
concer-

(POP).

MEDIATERRE
Conseil a été retenu par la SNCF
pour réaliser le
Dossier Loi sur
l’Eau associé à la
réfection d’un ouvrage sur la Haute
-Selle, à Amiens
Les travaux projetés visent à assurer durablement la

Les documents de programmation doivent être soumis à une
évaluation ex ante avant leur
soumission à la Commission
européenne. Conformément à la
directive 2001/42/CE du 27 juin
2001 du Parlement européen et
du Conseil relative à l’évaluation
des incidences de certains plans
et programmes sur l’environnement et au décret n°2012-616 du
2 mai 2012 relatif à l'évaluation
de certains plans et documents
ayant une incidence sur l'environnement, les programmes européens doivent également faire
l’objet d’une évaluation stratégique environnementale (ESE).

Le

groupement

2014-2020
avec
l’aide des fonds européens FEDER et
FSE.
Cette
évaluation
accompagnerachacune des étapes
de la préparation du
programme
opérationnel
FEDER/FSE
pour
2014-2020, et fournira
l’opportunité
d’améliorer les programmes lors de
leur écriture.

Cette évaluation est donc menée en
fonction de l’évolution de la rédaction
du programme et de l’évaluation ex
ante réalisée par ailleurs

MC2

Consultants / MEDIATERRE
Conseil a été retenu pour la
réalisation des évaluations
Ex-ante et Stratégique
Environnementale (ESE) du
programme

nés en Guyane pour
la période

interrégional

Massif des Pyrénées 20142020

Conseils régionaux impactés
(Aqui t ai ne, La ng uedoc Roussillon et Midi-Pyrénées)
par le massif des Pyrénées.
Son objectif sera d’assurer un
niveau élevé de protection de
l’environnement et de contribuer à l’intégration des considérations environnementales
dans l’élaboration et l’adoption
du PO Massif Pyrénéen.

vaux qui
peuvent
être soumis
aux rubriques de
la nomenclature loi
sur l’eau.
Ainsi,

nent notamment la régénération des maçonneries de
ces dernières en rebouchant
les fissures présentes.
Étant en contact ou à proximité du cours d’eau, ce sont ces tra-

MEDIATERRE Conseil a, à sa
charge, la réalisation du Dossier Loi
sur l’Eau et l’AMO correspondante.
Anais SOKIL
.
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Evaluation ex ante et évaluation stratégique environnementale du futur PO
plurirégional Loire—Conseil Régional CENTRE - Cellule Europe et Partenariat
Dans
le Le groupement MC2 - Médiaterre nementale du futur
Conseil a été retenu pour accompacadre de la gner la Région Centre dans la con- PO
plurirégional
mise
en duite de l’évaluation ex-ante et de Loire.
Médiaterre
l’évaluation
stratégique
environneoeuvre
du
Conseil a plus préciséprogramme mentale du POP LOIRE 2014-2020 ment en charge l’éva« Investisseluation
stratégique
ment pour la croissance et l’em- environnementale du Proploi » proposé par l’Union euro- gramme Opérationnel Plurirépéenne pour la période 2014- g i o n a l
LOIRE FEDER
2020, le Conseil régional Centre 2014/2020. L’objectif de l’ESE est
a lancé un marché pour la réali- d’identifier les enjeux environnesation de l’évaluation ex ante et mentaux d’un territoire dynal’évaluation stratégique environ- mique présentant une richesse

environnementale d’intérêt communautaire afin de déterminer
les incidences positives ou négatives sur l’environnement du
POP LOIRE pour la période 2014
-2020, d’envisager des mesures
correctrices afin d’éviter,
d’amoindrir voire de compenser
toute incidence négative et enfin
d’établir un dispositif de suivi
des impacts environnementaux
afin de garantir les actions correctrices.
Laurent SGARD

MEDIATERRE a été retenu par le Grand Port Maritime de Dunkerque pour
réaliser l’évaluation environnementale de son Grand Projet Stratégique.
L’article R 103-1 du Code des Ports territoire desquelles il s’étend… Il
Maritimes indique que le projet straté- traite aussi des dessertes du port et de
gique traite de la politique d’aménage- la politique du GPM en faveur de
ment et de développement durable du l’intermodalité, notamment de la straport, identifiant la vocation des diffé- tégie du port pour le transport ferrorents espaces portuaires et
viaire et le transport flugroupement
notamment ceux présentant L e
vial.
MEDIATERRE
Condes enjeux de protection de la seil—OGE -ERAMM a
Le projet stratégique du
nature dont il prévoit les mo- été retenu par le GPMD
GPMD est soumis à évadalités de gestion… il traite pour réaliser l’évalualuation environnementale.
également des relations du tion environnementale
de
son
projet
stratéL’évaluation environneport avec les collectivités sur le
gique.

mentale du projet stratégique consistera à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au long de sa
préparation ou de ses évolutions en
permettant de rendre compte des effets
prévisibles en justifiant les choix retenus au regard des enjeux identifiés en
prévenant les dommages environnementaux et leurs conséquences. Cette
démarche favorise également la bonne
information du public.
Gilles DOUCE

MEDIATERRE Conseil réalise le dossier d’enquête publique du contournement de
Perignat sur Allier et Cournon d’Auvergne
Le Sud-Est de l’agglomération cler- Pour pallier les problèmes d’engorgemontoise est concerné par de nom- ments des axes routiers, le Conseil
breuses migragénéral du Puy-de-Dôme
Le groupement Médiaterre Conseil, Biotope,
tions
alter- Cabinet Merlin a été retenu par le Conseil géné- a décidé de réaliser un
nantes,
liées ral du Puy-de-Dôme pour réaliser les dossiers projet routier majeur : le
n o t a m m e n t suivants :
Contournement de Couraux nombreux
non d’Auvergne et PériDossier d'enquête préalable à la déclaration
actifs des com- -d'utilité
gnat-sur-Allier avec la
publique et étude d'impact,
munes situées
construction d’un nouen rive Est de - Dossier de demande d'autorisation au titre de veau pont sur l’Allier.
l’Allier se ren- l'article L210-1 et suivant du Code de l'EnvironLes principaux objectifs
dant quotidien- nement (dossier Loi sur l'eau),
de l'opération visent à :
nement à Clermont-Ferrand - Dossier de demande de dérogation au titre des - améliorer les conditions
articles L411-1 et 2 du Code de l'Environne- de déplacements depuis
ou dans les ment ».
l’Est du département en
pôles d’emploi

- améliorer les conditions de déplacements depuis l’Est du département en
évitant les traversées des centresbourgs,
- améliorer le cadre de vie des riverains,
- permettre le traitement des traversées de bourg avec leur mise en valeur
et une meilleure prise en compte des
autres modes de déplacements (doux et
collectifs),
- renforcer les conditions de sécurité
aux principaux carrefours échangeurs
grâce à des giratoires. Loic BERNARD
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Le
développement
de
MEDIATERRE Conseil se poursuit avec l’arrivée fin 2013 d’une
nouvelle personne à l’Agence de
Paris
Sabine VANCAPPEL,
Chargée d’études, assure
notamment le suivi et le
lancement des études
environnement, la rédaction de
cahiers
des charges et la mise en
place d’outils de pilotage
pour le suivi des procédures administratives (Concertation, étude
d’impact) de COFIROUTE
Agence de PARIS
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