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Journée d’échanges - Aménagement du territoire

L’aménagement du territoire en Auvergne-Rhônes-Alpes :  comment s’approprier les
nouveaux outils de planification pour mieux protéger notre environnement ?

De nouveaux outils  réglementaires concernant  l'aménagement  du territoire sont apparus ces
dernières années. C’est le cas du SRADDET à l’échelle régionale, ou des PCAET à l’échelle intercommunale.
Ces nouveaux outils de planification sont actuellement mis en place dans les territoires de la région Auvergne-
Rhône-Alpes,  les  territoires  de  montagne  ne  faisant  pas  exception.  En  creux  se  dessine  une  nouvelle
organisation territoriale qui promeut un développement toujours plus durable et une meilleure prise en compte
du changement climatique. 

Mais qu’en est-il réellement ? En tant qu’acteurs associatifs, comment s’approprier ces nouveaux
outils  ?  Ce  contexte  n’est-il  pas  une  opportunité  à  saisir  pour  améliorer  la  prise  en  compte  de  nos
contributions et l’efficacité de nos actions sur le terrain ? La journée d'échange FNE AURA est du 06 février
2020 a pour objectif d'apporter des éléments de réponses à ces questions. 

Date : Jeudi 6 Février 2020 - 10h - 17h

Réseaux concernés :  L'aménagement du territoire est transversal, donc tous réseaux FNE AURA

Adresse de l’événement : HEVEA, 2 Rue Professeur Zimmermann, 69007 Lyon

Contactez-nous : corentin.mele@fne-aura.org

Objectif : 

- S’approprier les nouveaux documents d’urbanismes (SRADDET, PCAET) et leur potentiel impact sur l’aménagement 
du territoire. Actualiser les connaissances des participants sur ces nouveaux outils de planification et les moyens de s’en
saisir. Faire émerger une dynamique de réseau sur l'aménagement du territoire à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes

Conséquences attendues : 

• Revitalisation du réseau Aménagement du territoire 

• Améliorer notre capacité à critiquer pertinemment les documents d’urbanisme, et à peser sur leur 
élaboration ;

• Mise en place efficace d’actions concrètes pour améliorer la prise en compte de l’environnement dans les 
nouveaux outils de planification



  Programme

             Accueil café 9h30

Matinée  10h - 13h         

- Portée des différents documents stratégique et de planification : SRADDET, PCAET, PDU, SCOT, PLUi, etc.

- Évaluations environnementales et études d’impact (ICPE, projets, N2000, ERC, etc.)

- Nos interventions dans les instances et procédures

- L’apport des évaluations environnementales, plans et programmes

 Pause déjeuner 13h – 14h : buffet partagé, les participants sont invités à ramener des 
spécialités de leur territoire

Après-midi  14h - 17h 

- Retours d’expérience des participants

 

- Atelier : Identification des freins et des leviers.

- Le réseau aménagement du territoire FNE AURA


