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• Bureau d’étude spécialisé en environnement et développement (Auzeville (31, siège 
social), Saint-Médard (17) et Schirmeck (67), Antilles-Guyane)

• Une 40aine de consultants. Intervient autant à l’international (faisabilités, évaluations de 
PP, EIE, EES…) qu’en France et en outremer français.

• Quelques Évaluations Environnementales Stratégiques récentes (de niveau régional) :  

• Programmes Européens (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Aquitaine), 

• Contrats de Plan État-Région (Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées) et Contrats de Plan interrégionaux

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux et Plan de Gestion du Risque 
d’Inondation (Adour-Garonne, Guadeloupe), 

• Programmation Pluriannuelle de l’Energie (Guadeloupe),

• Plusieurs PLU et PLUi, 

• Programmes Directive Nitrate (Alsace).



Potentialités

• Vision extérieure et transversale 

• Evaluation ex-ante

• Démarche itérative et interactive

• Rend compte des décisions au 
public (consultation)

Ecueils 

• Multiplicité des acteurs parfois mal 
informés

• Limitation à la rédaction d’un rapport 
environnemental

• Souvent perçue plus comme une 
contrainte que comme une opportunité

• Intervention tardive et délais restreint

Trois notions/leviers importants :
- La démarche itérative et interactive
- La temporalité
- La place et l’implication de l’autorité environnementale

L’EES : forces et écueils



La démarche itérative & interactive
• EES = Evaluation Ex-ante 

environnementale

• L’itérativité n’est pas inscrite 
explicitement dans la 
règlementation mais est 
composante centrale dans les 
lignes directrices nationales

• Mais parfois difficile d’instaurer 
une réelle itération



Renforcer la démarche itérative & interactive…
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De la temporalité…

Mauvaise compréhension 
de l’exercice

Demande 
d’intervention tardive

Réduit la capacité d’intervention 
sur les aspects stratégiques Limite les consultations d’experts 

thématiques

Production d’offres à la 
baisse

Qualité des travaux 
dégradée 
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Optimiser la temporalité

• Les étapes clés à prendre en compte

 Définition en amont du nombre de versions successives du PSP 
à évaluer

 Association de l’évaluateur à certaines étapes de prises de 
décision

 Approfondissement de l’expertise environnementale
 Rédaction du rapport environnemental
 Consultations obligatoires et intégration des résultats de 

consultations



De l’implication de l’autorité 
environnementale (AE) …

« Art. R. 122-19. − […] la personne 
publique chargée de l’élaboration ou 
de la modification d’un plan, 
schéma, programme ou document 
de planification peut consulter 
l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière 
d’environnement […] sur l’ampleur 
et le degré de précision des 
informations à fournir dans le 
rapport environnemental. »

Comment ?

• Réunion physique 
ou téléphonique

• Note

• Echange par e-
mail

• Présence du 
Comité de 
Pilotage ou non

• …

Quoi ?

• Exigences 
particulières de 
l’AE

• Forme du rapport

• Ajuste le contenu 
du rapport à la 
sensibilité des 
milieux et aux 
impacts 
potentiels (prop.)

• …

Quand ?

• Au lancement de 
l’étude

• Suite au premier 
draft du rapport 
environnemental

CADRAGE PREALABLE



De l’implication de l’autorité 
environnementale (AE) …

• Formalisation du cadrage préalable 

• Encourager une intervention de l’AE en cours 
d’évaluation pour une amélioration continue de l’évaluation. 
 Ce n’est pas une position de juge et parti (l’AE garde son rôle 

d’organisme de contrôle) tout en rendant la démarche plus 
constructive.



Des pistes pour la sensibilisation et 
l’implication des acteurs…

• En assurant l’intégration de l’EES au plus tôt dans le processus d’élaboration du PSP,

• En facilitant les interactions entre les équipes évaluatrice et rédactrices,

• En permettant une amélioration continue du document sur le plan de son effet sur 
l’environnement, notamment par la confrontation avec l’AE en cours d’EES,

• En assurant une réelle transparence auprès du public, facilitant ainsi l’amélioration 
du PSP et son acceptation,

• En limitant ainsi les risques de report de délais supplémentaires dus à un avis 
défavorable de l’AE .

L’EES devient un réel outil d’aide à la rédaction 
du PSP évalué



D’autres pistes de réflexion pour 
l’optimisation des EES ?…

• La question de la « consultation du public », qui demeure bien souvent la plus 
discrète possible,

• Celle de la diversité des PSP soumises à EES vs la spécialisation des 
évaluateurs. Elle implique des contraintes pour l’évaluateur, qui doit faire 
preuve autant de polyvalence que de spécialisation.

• La question des conceptions différenciées de l’évaluation environnementale : 
celles des bailleurs de fonds internationaux et celles des réglementations 
française et européenne. Ces approches différentes mériteraient aussi d’être 
confrontées sur leurs formats et leurs sémantiques propres. Des marges de 
progrès seraient certainement à aller chercher dans ces « Politiques de 
sauvegardes » des bailleurs (place de la dimension sociale, prises en compte 
du consentement des populations locales, etc.)…
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