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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de l’Aménagement du 

Territoire, de la Ruralité et des 

Collectivités Territoriales 

   

   
 

Projet de Décret n°                          du 

relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires 

 

NOR : ARCB1609722D 

 

 

Publics concernés: Etat, collectivités territoriales.  

 

Objet: modalités de mise en œuvre des dispositions législatives relatives au schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires issues de la loi 

n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.  

 

Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de la publication de l’ordonnance 

relative aux mesures de coordination rendues nécessaires pour l’insertion dans le schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas 

régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République. 

 

Notice: le présent décret précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau schéma, tirant 

les conséquences de la modernisation par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République du schéma régional de l’aménagement et du 

développement du territoire (SRADT) évoluant en schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et de l’insertion des 

documents sectoriels prévue dans l’ordonnance précitée. 

 

Références: le présent décret est pris pour l’application des dispositions législatives relatives 

au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

issues de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République et de l’ordonnance n°    du             relative aux mesures de coordination rendues 

nécessaires pour l’insertion dans le schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 

13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République. Les dispositions du code général des collectivités territoriales, du code des 

transports, du code de l’environnement et du décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux 

contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres 

que les entreprises publiques et privées modifiées par le présent décret peuvent être 
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consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance. 

(http://www.legifrance.gouv.fr).  

 

 

 

Le Premier ministre,  

 

Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités 

territoriales, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4251-1 et 

suivants ; 

 

Vu le code de l’environnement ; 

 

Vu le code de l’énergie ; 

 

Vu le code des transports ; 

 

Vu le code de l’urbanisme ; 

 

Vu l’ordonnance n°    du             relative aux mesures de coordination rendues nécessaires 

pour l’insertion dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi 

n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

 

Vu décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les 

collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et 

privées ; 

 

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du ; 

 

Le Conseil d’Etat entendu, 

 

 

 

Décrète: 

 

 

Article 1
er

  

 

Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités 

territoriales est ainsi modifié : 

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Titre V : Attributions de la région en matière 

d’aménagement et de développement économique » ; 

 

2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé : 

« Chapitre Ier 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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« Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires 

 

« Art. R. 4251-1 – I. - Le schéma régional d’aménagement, de développement durable 

et d’égalité des territoires comprend des objectifs, une carte synthétique qui leur est adossée, 

un fascicule, composé de règles générales et des chapitres thématiques ainsi que le rapport 

environnemental. 

 

« Les objectifs traduisent les ambitions de la région en matière d’aménagement 

durable de son territoire et de réduction des inégalités territoriales.  

 

« La carte synthétique indicative du schéma peut être composée de plusieurs 

documents graphiques, dont l’échelle ne peut être inférieure à 1/150 000ème.  

 

« 1° Au titre de l’implantation des différentes infrastructures de transport d’intérêt 

régional et de l’intermodalité et du développement des transports, le schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires vise à répondre aux 

évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi que celles des besoins liés à la mise 

en œuvre du droit au transport tel que défini à l'article L. 1111-2 du code des transports, dans 

des conditions économiques, sociales et environnementales propres à contribuer au 

développement durable du territoire. 

 

« Il fixe également les stratégies prioritaires en matière d'exploitation, de 

modernisation, d'adaptation et d'extension des réseaux de transport existants et de leurs 

équipements. 

 

« L’optimisation de l’utilisation des réseaux de transport et la réalisation des 

infrastructures nouvelles d’intérêt régional, au sens de l’article L. 4251-1, vise à permettre une 

meilleure utilisation de ces réseaux et l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du 

matériel.  

 

« La complémentarité entre les modes et la coopération des opérateurs, au sens de 

l’article L. 4251-1, vise à assurer la cohérence à long terme entre et à l’intérieur des réseaux 

définis pour les différents modes de transport. 

 

 « Les objectifs régionaux stratégiques en matière d’infrastructures de transport et de 

l’intermodalité et de développement des transports ciblent le domaine du transport de 

personnes et celui du transport de marchandises. 

 

« 2° Au titre de la mise en œuvre des politiques relatives au climat, à l’air et à 

l’énergie, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires comprend des éléments relatifs : 

 

« a) Aux émissions territoriales de gaz à effet de serre et aux émissions de polluants 

atmosphériques, ainsi qu’à leurs potentiels de réduction ; 

 

« b) A l'adaptation des territoires et des activités socio-économiques aux effets du 

changement climatique ; 
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« c) A la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement ; 

 

« d) A la consommation énergétique finale du territoire et à la consommation 

énergétique primaire d’énergies fossiles ainsi qu’à leur potentiel de réduction ; 

 

« e) A la production des différentes filières de production d’énergie renouvelable ainsi 

qu’à leur potentiel de développement, de récupération et de stockage énergétique. 

 

« Les éléments essentiels mentionnés au 3° de l'article L. 4251-1 sont déclinés par 

secteur économique au regard des domaines inclus dans le schéma. 

 

« Les objectifs de maîtrise de la consommation énergétique sont déclinés en objectifs 

de réduction de la consommation énergétique primaire et finale au regard de la référence 

mentionnée aux 2° et 3° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie. 

 

« 3° Au titre de la prévention et de la gestion des déchets, le schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires traite : 

 

« L’ensemble des flux de déchets qu’ils soient dangereux, non dangereux non inertes 

ou inertes :  

 

« a) Produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les 

collectivités et les administrations ;  

 

« b) Gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de gestion de 

déchets, dans une installation de production qui utilise des déchets en substitution de matière 

première, dans des ouvrages de travaux publics qui utilisent des déchets en substitution de 

matière première ; 

 

« c) Importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région. 

 

« Le schéma traite également des flux de déchets mentionnés au 2° du II de l’article 

R. 541-15 du code de l’environnement. 

 

« La planification de la prévention et de la gestion des déchets, comportant notamment 

la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer, 

s’effectue en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance définis à l’article 

L. 541-1 du code de l’environnement, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets 

concernés et adaptée aux bassins de vie. 

 

« Les limites aux capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux non 

inertes sont fixées dans les conditions prévues au II et III de l’article R. 541-17 du code 

l’environnement. 

 

« Le schéma identifie les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés pour 

une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs 

installations de stockage de déchets inertes à cet effet. Il justifie la capacité prévue des 

installations d’élimination des déchets. 
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« Le schéma précise l’identification des installations permettant de gérer les déchets 

produits en situation exceptionnelle, en distinguant ceux dont la production trouve sa cause 

dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le traitement peuvent 

se voir affectés par cette situation. Les situations exceptionnelles sont notamment les cas de 

pandémie ou de catastrophe naturelle. Les précisions concernant l’organisation de la collecte 

sont coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les 

communes et leurs groupements. 

 

« Pour les flux mentionnés aux alinéas précédents, le chapitre thématique concerné, 

prévu au II du présent article, reprend les éléments prévus à l’article R. 541-16 du code de 

l’environnement. 

 

« 4° Au titre de la protection et de la restauration de la biodiversité, le schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires précise les éléments 

relatifs à la trame verte et bleue. 

 

«  A ce titre, il s’appuie, pour les alinéas suivants, sur les articles R. 371-16 à R. 371-

21 du code de l’environnement définissant les continuités écologiques, précisant leur 

composition et leur amplitude spatiale. 

 

« Le schéma précise les caractéristiques des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques, leur contribution au fonctionnement écologique de l'ensemble du territoire 

régional et leur rattachement à l'une des sous-trames suivantes : 

 

« a) Milieux boisés ; 

 

« b) Milieux ouverts ; 

 

« c) Milieux humides ; 

 

« d) Cours d'eau ; 

 

« e) Milieux littoraux, pour les régions littorales ; 

 

« Chaque sous-trame précise les objectifs de préservation ou de remise en bon état 

correspondants ainsi que la localisation, la caractérisation et la hiérarchisation des obstacles à 

ces éléments. 

 

« Le schéma identifie les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des 

continuités écologiques traduisant les atouts du territoire régional en termes de continuités 

écologiques, les menaces pesant sur celles-ci, ainsi que les avantages procurés par ces 

continuités pour le territoire et les activités qu'il abrite. Les enjeux régionaux sont hiérarchisés 

et spatialisés. 

 

« Le chapitre thématique concerné, prévu au II du présent article, expose les éléments 

méthodologiques relatifs à l'identification et le choix des réservoirs de biodiversité et des 

corridors écologiques ainsi qu’à la prise en compte les enjeux nationaux et transfrontaliers 
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définis par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2 du code de 

l’environnement.  

 

« II. Chaque chapitre thématique inclus dans le fascicule expose, pour la thématique 

concernée, les éléments de méthodologie présentant les orientations de la stratégie régionale. 

Il contient : 

 

« - un diagnostic du territoire comprenant un état des lieux, un recensement des 

mesures et productions engagées et un inventaire des structures, organisations et parties de 

territoires structurantes, ainsi qu’une évaluation de la vulnérabilité et du potentiel de la 

région ; 

 

« - les enjeux identifiés sur le territoire, le détail de la stratégie régionale ainsi que la 

méthodologie employée pour atteindre les objectifs fixés par le schéma,  

 

« - les modalités de suivi de l’application des règles générales et de l’évaluation de 

leurs incidences par la région. Cette évaluation se fonde sur le diagnostic qu’elle a 

préalablement établi.  

 

 « La cartographie mentionnée au 3° de l’article L. 4251-1 du code général des 

collectivités territoriales et annexée au chapitre thématique correspondant du fascicule est 

constituée des éléments mentionnés à l’article R. 371-29 du code de l’environnement. 

 

«  L’échelle des documents graphiques annexés aux chapitres thématiques du fascicule 

ne peut être inférieure au 1/100 000ème.  

 

« Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues au 

chapitre II du titre II du livre Ier de la partie législative du code de l'environnement et à la 

section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie règlementaire dudit code. 

 

« Art. R. 4251-2 – Le préfet de région et ses services sont associés à l’élaboration du 

schéma.  

 

«  L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance du président 

du conseil régional, en vue du débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique 

prévue à l’article L. 4251-4 ainsi que tout au long de la procédure d’élaboration  l'ensemble 

des informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de la compétence de la 

région. 

 

« Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur 

les procédures engagées. 

 

« A partir des données fournies par la région, il transmet au ministre en charge de la 

biodiversité, un bilan annuel de la mise en œuvre des orientations en matière de préservation 

et de remise en bon état des continuités écologiques du schéma. Ces résultats sont mobilisés 

dans la perspective de l’évaluation des orientations nationales pour la préservation et la remise 

en état des continuités écologiques mentionnée à l’article D. 371-2 du code de 

l’environnement. 
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« Le président du conseil régional transmet le projet de schéma arrêté au préfet de 

région, qui l’approuve par arrêté. 

 

« Art. R. 4251-3 – I. - La délibération, prévue à l’article L. 4251-4, indique le délai 

dans lequel les personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l’article L. 4251-6 formulent des 

propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.  

 

« Le projet de schéma est soumis à l'enquête publique par le président du conseil 

régional dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement. 

 

« La mise à disposition du public par voie électronique, prévue au I de l’article 

L. 4251-9, doit être affichée sur le site internet de la région et permettre le dépôt éventuel 

d’observations du public. 

 

« Le président du conseil régional présente un bilan de cette mise à disposition au 

conseil régional.  

 

« Les délais mentionnés aux articles L. 4251-6, L. 4251-7 et L. 4251-9 courent à 

compter de la réception de la transmission par la personne concernée. 

 

« II. - Dans chaque région, une commission consultative relative à la prévention et à la 

gestion des déchets, instituée par le conseil régional, est associée à l’élaboration du schéma, 

conformément au 8° du II de l’article L. 4251-5. Elle regroupe les acteurs de la prévention et 

de la gestion des déchets dont des représentants des collectivités territoriales et de leurs 

groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des 

organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-

organismes et des associations agréées de protection de l'environnement. 

 

« Art. R. 4251- 4 - Pour la mise en compatibilité du schéma dans le cadre d'une 

procédure intégrée pour le logement en application de l'article L. 300-6-1 du code de 

l'urbanisme, l'examen conjoint a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 

du même code. 

 

« Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des 

documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, le projet de mise 

en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, 

dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 

 

« En cas de modification du schéma ou de sa mise en compatibilité dans le cadre d’une 

procédure intégrée pour le logement en application des articles R. 300-15 à R. 300-27 du code 

de l’urbanisme, le rapport est complété, le cas échéant, par l’exposé des motifs des 

changements apportés. 

 

 

 

Article 2 
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I. - Le code des transports est ainsi modifié :  

 

1° L’article R. 1213-1 est ainsi rédigé :  

 

« La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3-1 vise à 

répondre aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi que celles des besoins 

liés à la mise en œuvre du droit au transport tel que défini à l'article L. 1111-2, dans des 

conditions économiques, sociales et environnementales propres à contribuer au 

développement durable du territoire. ». 

 

2° l’article R. 1213-2 est ainsi rédigé :  

 

« Les objectifs déterminés en application des articles L. 1213-1 et L. 1213-3-1 visent 

notamment à assurer la cohérence à long terme entre et à l'intérieur des réseaux définis pour 

les différents modes de transport et à permettre une meilleure utilisation des réseaux et 

l’amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel. Ils fixent également les 

stratégies prioritaires en matière d’exploitation, de modernisation, d’adaptation et d’extension 

des réseaux de transport existants et de leurs équipements. 

 

« Les objectifs régionaux stratégiques en matière d’infrastructures de transport et de 

l’intermodalité et de développement des transports ciblent le domaine du transport de 

personnes et celui du transport de marchandises. 

 

3° l’article R. 1213-3 est abrogé. 

 

II. - Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

 

1° Le 40° du I de l'article R. 122-17 est ainsi rédigé : 

 

« 40° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires prévu par les articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités 

territoriales. » 

 

2° L’article D. 371-2 est ainsi modifié : 

 

Au quatrième alinéa, après la référence : « L. 371-3 », sont insérés les mots : « et les 

schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

adoptés en application de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales » 

 

3° L’article D. 371-8 est ainsi modifié : 

 

a) Au premier alinéa du II, le mot : «, et » est remplacé par les mots : « et à 

l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires adoptés en application de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités 

territoriales. Il » 

 

b) Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « ou du schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ». 
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c) Au premier alinéa du III, après les mots : « schéma régional de cohérence 

écologique » sont insérés les mots : « ou dans le schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires ». 

 

d) le second alinéa du III est complété par les mots : « ou dans le schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ». 

 

4° Au premier alinéa de l’article R. 371-16, après les mots : « schéma régional de 

cohérence écologique » sont insérés les mots : « ou dans le schéma régional d’aménagement, 

de développement durable et d’égalité des territoires ». 

 

5° Au premier alinéa de l’article R. 371-24, après les mots : « schéma régional de 

cohérence écologique » sont insérés les mots : « et le schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires » et le mot : « prend » est remplacé par le 

mot : « prennent ». 

 

6° Au cinquième alinéa de l’article R. 371-29, après le mot : « inscrites » sont insérés 

les mots : « dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 

des territoires au titre de l’alinéa c du 5° mentionné aux articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du 

code général des collectivités territoriales et » et après les mots : « au plan d’action 

stratégique » sont insérés les mots : « du schéma régional de cohérence écologique ». 

 

 

Article 3 

 

I. - Les articles R. 4251-1 à R. 4251-8 du code général des collectivités territoriales, 

dans leur rédaction antérieure au présent décret, sont abrogés ; 

 

II. - Le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 susvisé est ainsi modifié : 

 

1° Les articles 1
er

 à 6 sont ainsi rétablis : 

 

« Article 1
er 

 

« Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l’Etat et la région sont élaborés 

par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de 

l’Etat. 

 

« Article 2 

 

« Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements 

respectifs, d’une part, de l’Etat et, d’autre part, de la région. A ce titre, les contrat de plan 

peuvent se fonder sur les objectifs inscrits dans le schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires ainsi que, le cas échéant, sur la base des 

orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de 

massif. 

« Le cadre des discussions est précisé dans un mandat de négociation adressé au préfet 

de région par le Premier ministre. 
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« Le projet de contrat de plan préparé par le préfet de région est soumis à validation 

interministérielle selon des modalités définies par le Premier ministre. 

 

« Article 3 

 

« Le contrat de plan entre l’Etat et la région est signé par le président du conseil 

régional au nom de la région et le préfet de région au nom de l’Etat. 

 

« Article 4 

 

« Les modalités de validation interministérielle mentionnées à l’article 3 s’appliquent 

également aux contrats particuliers entre l’Etat et les régions.  

 

« Article 5 

 

« Les contrats particuliers entre l’Etat et les régions sont signés par le président du 

conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l’Etat. Lorsqu’un 

contrat particulier est conclu entre l’Etat et plusieurs régions, il est signé par le président du 

conseil régional et le préfet de région de chaque région. 

 

« Article 6 

 

« Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l’Etat et la région peuvent être 

révisés en cours d’exécution, selon la même procédure que celle qui a présidé à leur 

élaboration. 

 

2° Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « commissaire de la 

République du département » sont remplacés par les mots : « préfet du département » ; 

 

3° A l'article 9 du même décret, les mots : « représentant de l'Etat dans la région ou le 

département » sont remplacés les mots : « préfet de la région ou le préfet du département » ; 

 

4° A l'article 10 du même décret, les mots : « commissaire de la République de 

région » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ; 

 

III. – Au troisième alinéa de l’article R. 340-4 du code de l’urbanisme, les mots : 

« mentionnés aux articles R. 4251-1 et suivants du même code » sont remplacés par les mots : 

« établis par le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et 

les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et 

privées ». 

 

 

Article 4 

 

Le décret n° 2000-908 du 19 septembre 2000 relatif au schéma régional d'aménagement et de 

développement du territoire est abrogé.
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Article 5 

 

Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales est 

chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 

française. 

Fait le  

Par le Premier ministre : 

 

Le ministre de l’Aménagement du 

Territoire, de la Ruralité et des 

Collectivités Territoriales, 

Jean-Michel BAYLET 

 

La ministre du Logement et de 

l’Habitat Durable 

Emmanuelle COSSE 

 

La ministre de l'Environnement, de 

l'Énergie et de la Mer, 

Ségolène ROYAL 

 

Le Ministre de l’Agriculture,  

de l’Agroalimentaire et de la Forêt,  

Stéphane LE FOLL 

 

Le Ministre de l’Intérieur,  

Bernard CAZENEUVE 

 

Le secrétaire d’Etat aux transports, mer et pêche 

Alain VIDALIES 
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La secrétaire d’Etat à la biodiversité 

Barbara POMPILI 

 


