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Panorama des enjeux régionaux
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE
Edité par DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE - 2020
Date de publication 01/12/2020
Septième région de France par sa superficie, la région Centre-Val de Loire se
caractérise par une densité de population relativement faible, une diversité de
paysages, une biodiversité fragile, et une économie ancrée sur l'agriculture et
l'industrie. Ce document constitue un panorama des enjeux régionaux traités
par la DREAL Centre.
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PCAET en région Centre-Val de Loire :
actions et indicateurs de mobilité
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE
Date de publication 01/10/2020
Au travers des enjeux environnementaux inscrits dans la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) et traduits régionalement
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dans le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)1, les
EPCI déclinent ces orientations sur leur territoire par la définition de Plans
Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET) basés sur 5 axes forts : la réduction
des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; l’adaptation au changement
climatique ; la sobriété énergétique, la qualité de l’air ; le développement
des énergies renouvelables. Le Plan Climat Air Énergie Territorial est un
document qui doit être compatible avec le SRADDET, c’est-à-dire qu’il doit
respecter les principes essentiels de ce dernier en tant que norme supérieure.
Il doit prendre en compte le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), ce qui
signifie une prise de connaissance et une appropriation contextualisée des
enjeux du schéma ou de la norme concernée. Enfin, il est pris en compte par
les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
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LES ZNIEFF en région Centre-Val de Loire :
un outil au service de la connaissance de la
biodiversité.
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE
Date de publication 01/03/2020
La connaissance de la biodiversité est une condition préalable indispensable
à toute action de protection, de gestion ou de conservation. Cette
connaissance permet d’identifier les enjeux majeurs relatifs à la biodiversité
et constitue la base sur laquelle s’établissent les politiques publiques de
l’État et des autres acteurs impliqués. Aux niveaux national et régional,
l’inventaire du patrimoine naturel, par la collecte de données de terrain,
permet de mieux connaître ce qui constitue les spécificités de nos territoires.
Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
se positionnent dans cette ambition.
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Aménagements durables en milieu rural :
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE
Date de publication 01/11/2019
Les fiches de bonnes pratiques ont pour but de valoriser des actions et
initiatives en faveur du développement durable en région Centre-Val de Loire.
"Une bonne pratique n’est pas uniquement une pratique qui est bonne, mais
une pratique ayant fait ses preuves et permis d’obtenir de bons résultats, et
qui est dès lors recommandée comme modèle. C’est une expérience réussie,
testée et validée, au sens large, répétée, qui mérite d’être partagée afin qu’un
plus grand nombre de personnes se l’approprient." (Source : www.fao.org)
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Date de publication 01/06/2020
Permettant la valorisation de déchets organiques et la substitution de gaz
naturel par du biogaz, la méthanisation contribue à l’économie circulaire
et à la transition énergétique. Elle constitue l’un des leviers de la nouvelle
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui promeut la diversification
du mix énergétique et le développement des énergies renouvelables suivant
les objectifs fixés par la loi pour la transition écologique et la croissance verte
(LTECV) de 2015. Les objectifs de la PPE s’inscrivent dans la perspective que
le biogaz atteigne 7 % de la consommation de gaz en 2030, si les baisses de
coûts visées dans la trajectoire de référence sont bien réalisées, et jusqu’à
10 % en cas de baisse de coûts supérieure. À la problématique économique
s’ajoute la technicité d’un procédé industriel soumis à une réglementation
stricte visant à limiter les impacts et les risques associés. En Centre-Val de
Loire comme dans toute la France, la méthanisation fait ainsi émerger une
filière prometteuse qui, cependant, doit encore apprendre à mieux maîtriser
ses risques et ses coûts pour être acceptée par la population et s’assurer un
essor durable.
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Plan régional santé environnement 3 (PRSE
3) 2017-2021
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Edité par AGENCE REGIONALE DE SANTE CENTRE-VAL DE LOIRE.
ORLEANS - 2017
Date de publication 14/02/2017
Dans la continuité des Plans nationaux Santé Environnement 1 et 2, le
troisième plan national Santé Environnement 2015-2019 (PNSE3) et la feuille
de route issue de la conférence environnementale 2014 ont pour ambition
de réduire l’impact des altérations de notre environnement sur la santé et de
maintenir un cadre de vie préservant la santé des populations. Ce troisième
plan régional Santé Environnement se compose de 34 actions présentées
sous forme de fiches et structurées autour de 4 grandes thématiques : l’air
intérieur, l’air extérieur, l’eau et les substances émergentes, la santé et
l’environnement dans les territoires.
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• CENTRE-VAL DE LOIRE
Site
Centre-Val de Loire

5

Emplacement
DREAL Centre-Val de
Loire

Cote
PONS.SAN.17/4586

Export PDF

Plan de gestion des risques d'inondation du
bassin Loire-Bretagne 2016-2021 (PGRI)
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE
Edité par DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE - 2015
Le plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 du bassin LoireBretagne vise à mieux assurer la sécurité des populations, à réduire les
dommages individuels et les coûts collectifs, et à permettre le redémarrage
des territoires après la survenue d’une inondation. Ce plan de gestion
s’applique sur l’ensemble du bassin. Il s’impose entre autres, à différentes
décisions administratives, aux documents de planification urbaine, aux SCoT
et PPR. Il comprend des dispositions applicables aux 22 territoires à risque
d’inondation important. Il a été adopté le 23 novembre 2015 par le préfet
coordonnateur de bassin, après avoir été soumis à une consultation publique
du 19 décembre 2014 au 18 juin 2014.
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Mobilités en territoires ruraux : quels
besoins ? Quelles solutions ? : guide
méthodologique à destination des
collectivités locales
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE
Edité par DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE - 2019
Date de publication 01/09/2019
Ce guide récapitule les principales étapes et informations quant à la conduite
du processus de diagnostic de mobilité. Pour aller plus loin, celui-ci inclut
également une dizaine d’exemples de services de mobilité durable mis en
œuvre dans divers territoires de faible densité de la région Centre-Val de
Loire.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapport internes
Langue
français
Description physique
Document numérique, 24 p.
Date de publication
01/09/2019
Public visé
Grand public
ISBN
978-2-11-151407-2
Thématique
• TRANSPORT
Sujets
• COVOITURAGE
• DEPLACEMENT URBAIN
• INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT
• TELETRAVAIL
• TRANSPORT A LA DEMANDE
• SOLIDARITE
• MOBILITE DURABLE
• CENTRE-VAL DE LOIRE
Fonds
• ETUDES CENTRE

7

Export PDF

Indicateurs clés sur le changement
climatique en région Centre-Val de Loire
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Date de publication 01/07/2019
A quoi ressemblera le climat de la région Centre-Val de Loire en 2050-2100 ?
Quels impacts sont déjà observables et à venir, quelles mesures d’atténuation
et d’adaptation développer ?
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Comptabilisation des flux de matières à
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D'EXPERTISE SUR LES RISQUES, L'ENVIRONNEMENT, LA MOBILITE ET
L'AMENAGEMENT. DIRECTION TERRITORIALE NORMANDIE CENTRE
Date de publication 01/10/2017
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La DREAL Centre-Val de Loire publie une étude sur la comptabilisation
des flux de matières pour comprendre ce que le territoire régional prélève,
importe, transforme, consomme, rejette et exporte comme matières et
comment il interagit sur les ressources naturelles et avec les autres territoires.
Cette étude est basée sur la méthode Eurostat de l’union européenne et a été
réalisée par le CEREMA Normandie-Centre (Centre d’études et d’expertises
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement).
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