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Notions, objet et objectifs 

de l’étude 
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Objet de l’étude 

Droit 
environnemental 

et Politiques 
nationales 

Politiques de 
gestion locale 

Outils de gestion 
environnementale  

+ 

Aménagement 
territorial 

(règlement) 

Mise en œuvre (action publique) 

Hiérarchie des 

normes  
(Hans Kelsen, principe de 

la pyramide des normes) 

Projet territorial 

Décision d’aménagement 

+ 

Intervention dans le milieu naturel 
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Droit environnemental, aléas, territoires et enjeux 

Territoire*  : espace naturel 

Ecosystèmes  

Composantes physiques : milieux 

Composantes biotiques 

 

Protection 
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Services 
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- Les sociétés humaines - La biodiversité 
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Effet de la protection et de 
la prévention : diminution 

de la vulnérabilité des 
enjeux 

Dommages 

ENJEUX 

Risque : rencontre entre 
l’aléa et les enjeux 

Modélisation des rapports entre la société humaine, son 
territoire, ses éléments naturels et les risques naturels 

Droit environnemental et 

action publique 

Définition des rapports 

entre :  

 

• sociétés humaines 

(anthropique), 

 

• écosystèmes 

(protection),  

 

• aléas (prévention et 

protection) 
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Politique Territorial 

Contexte 

Complexité croissante des politiques 

et abondance de texte 

Des territoires de plus en plus 

vulnérables : 

- Augmentation de l’intensité des 

aléas naturels et réchauffement 

climatique 

- Augmentation des enjeux 

Des collectivités locales de plus en 

plus « responsables » : 

- 1980 – 2018 : décentralisation / 

déconcentration Fragmentation du droit 

environnemental et cloisonnement 

législatif des phases du risque 

Multiplication et révision fréquente 

des normes  par l’intervention du droit 

international et européen 

Manque de clarté à la lecture 

du droit environnemental -> 

difficultés de mise en œuvre 

Quelles décisions adéquates 
d’aménagement aux enjeux 

territoriaux ? 
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Contexte 

Rivière 

Montagne 

Enjeux urbains et 
humains 

Enjeux 
d’accessibilité 

Zones 
humides 

Enjeux agricoles 

Inondation 

Gestion durable des 
forêts domaniales/non 

domaniales 

Gestion de forêt 
privée 

Incendie de 
forêts 

Interface 
habitat forêt 

Restauration des 
terrains de montagne 

Avalanche 

Forêt 
privée 

Politiques de 
l’eau 

Phénomènes 
gravitaires terrestres 
et crues torrentielles 

Enjeux de 
biodiversité 

Parc naturel 
régional 

Corridor 
Ecologique 

Territoire théorique multithématique et multirisque 

Forêt 
publique 

Espace 
urbain 

Gestion des  
massifs 

Enjeux de 
biodiversité 

Enjeux énergie 

Un droit 

sectoriel pour 

un territoire 

multithématique 

et multirisque 
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Problématique 

Processus descendants de 
mise en œuvre du droit 
environnemental ? 

Interactions juridiques 
entre outils?  

Besoins des territoires ? 

Quelles 
difficultés et/ou 
incohérence ? 

Complexité du 
droit 

environnemental 
? 

Gestion 
territoriale locale 

? 

Superpositions des périmètres 
d’actions des outils de gestion 
territoriale = insécurité juridique et 
réglementaire 

Contradictions réglementaires au 
niveau d’une même thématique et 
au niveau d’un même territoire 

Divergence entre les 
préoccupations 
environnementales politiques et 
celles des territoires 

Questions : Hypothèses : 
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Démarche 

Analyser les 

politiques 

publiques 

environnementales 

En confrontant les 

logiques politiques et les 

logiques territoriales 

Analyser les 

conditions de 

mise en œuvre 

1 

2 

3 

En développant un outil d’aide à la 

décision à travers de l’analyse 

conceptuelle et cartographiée 

+ 

4 
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Méthodologie d’analyse et 

résultats en trois étapes : 

 

- analyse conceptuelle 

- application à des terrains 

d’étude 
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Résumé de la méthodologie 

I II III 

Inventaire des lois 

environnementales et des 

outils de gestion 

Modélisation du 

processus descendant de 

mise en œuvre des outils 

Modélisation 

cartographiée des 

périmètres d’action des 

outils + enquêtes terrain 
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Analyse du droit environnemental (I) 

Recensement des textes de loi relatifs à la 

protection de l’environnement et à la 

prévention des risques 

Recensement des outils de gestion associés 

Identification des thématiques politiques 

traitées (catégorisation) 

INVENTAIRE 
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Extrait de l’inventaire 
Date Intitulé du texte Outils de gestion Thématiques traitées 

03/01/1992 2ème loi sur l’eau 
SDAGE/SAGE 

Gestion par grands BH et BV 
Gestion des ressources en eau 

02/02/1995 Loi Barnier 
PPRN 

Fond Barnier 
Gestion des risques naturels 

09/07/2001 
Loi FORET d’orientation sur la forêt - Grande loi 

forestière 

Plan Simple de Gestion (PSG) 

Inventaire permanent (opérations d’inventaire 

exécutées au moins une fois tous les douze 

ans) des ressources forestières nationales 

FP 

OLD 

Gestion forestière 

Gestion des incendies 

30/07/2003 

Loi BACHELOT relative à la prévention des 

risques technologiques et naturels et à la 

réparation des dommages 

PPRn et t 

PPRI 

Atlas des Zone Inondable (AZI) 

Carte des avalanches 

Etude de danger 

DDRM Dossier départemental des risques 

majeurs 

Carte de localisation des cavités souterraines 

Repères de crue 

Multirisque 

30/12/2006 
3ème loi sur l’eau : LEMA Loi sur l'Eau et les 

Milieux Aquatiques 
PAPI 

Gestion des inondations 

Gestion des ressources en eau 

24/06/2008 
Décret d’application de la convention de Ramsar 

du 2 février 1971 
ZH Gestion de la biodiversité 

12/07/2010 
Loi GRENELLE II (LENE) portant engagement 

national pour l'environnement 
  Environnement 

27/01/2014 Loi MAPTAM 
SDAGE (lien juridique avec la gestion de 

l’inondation par la compétence GEMAPI) 

Gestion des inondations 

Gestion des ressources en eau 

13/10/2014 
Loi LAAF d'avenir pour l'agriculture, 

l'alimentation et la forêt 
PNFB/PRFB Gestion forestière 

07/08/2015 
Loi NOTRE portant nouvelle organisation 

territoriale de la République 

SRADDET = SRCE+SRCAE+SRADDT+Plan 

déchet+Schéma régional intermodalité 

Biodiversité 

Air 

Aménagement 

22/03/2016 
Loi relative à la protection des forêts contre 

l'incendie 
- Gestion des incendies de forêt 

08/08/2016 
Loi BIODIVERSITE pour la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages 
ZPB Gestion de la biodiversité 
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Analyse de la mise en œuvre du droit 

environnemental (II) 

Hiérarchie des normes et échelles associées au périmètre d’action de 

l’outil 

MODELISATION 

PAR 

LOGIGRAMME 

Thématique politique 
environnementale 1 : l’eau 

Outils de rang 1 : SDAGE Echelle nationale 

Echelle régionale 

Echelle départementale 

Echelle locale 

Thématique politique 
environnementale 2 : 

l’inondation 

Outils de rang 
2 : SAGE 

Outils de 
rang 2 : CR 

Outils de rang 1 : SNGRI 

Outils de rang 
2 : SLGRI 

Outils de rang 
4 : PPRI 

Outils de rang 
3 : PAPI 

Exemple de logigramme 

Identification 

de l’échelle 

géographique 

d’action 
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Analyse de la mise en œuvre du droit 

environnemental (II) 

Confrontation des logiques politiques à une 

représentation du territoire 

MILIEUX MODE NOMINAL MODE DEFAILLANT 

AQUATIQUE 

politiques liées à la gestion de l’eau douce 

(rivières, lacs, eaux souterraines), à la 

biodiversité aquatique et à la mer et au littoral  

politiques d’inondation et d’érosion du littoral 

(retrait de côte) 

TERRESTRE 
politiques des forêts et des massifs ainsi que 

celles de la biodiversité terrestre  

politiques sur l’incendie de forêt ainsi que sur 

l’érosion terrestre et les phénomènes 

gravitaires 

Ressources naturelles induisent le mode nominal du 

territoire 

Peuvent être 

source de 

Risques naturels induisent le mode défaillant du 

territoire 

ALEAS LIES A L’EAU 

(inondation, raréfaction et 

dégradation des écosystèmes 

aquatiques) 

ALEAS TERRESTRE 

(phénomènes gravitaires, 

incendie de forêts, 

dégradation des écosystèmes 

terrestres) 

EAU (eau douce, eaux 

maritimes, eau potable) 

TERRESTRE (sols et sous-

sols) 

MODELISATION 

PAR 

LOGIGRAMME 
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Analyse de la cohérence de la mise en œuvre du 

droit environnemental (II) 

Thématique politique 
environnementale 1 : l’eau 

Outils de rang 1 : SDAGE Echelle nationale 

Echelle régionale 

Echelle départementale 

Echelle locale 

Thématique politique 
environnementale 2 : 

l’inondation 

Outils de rang 
2 : SAGE 

Outils de 
rang 2 : CR 

Outils de rang 1 : SNGRI 

Outils de rang 
2 : SLGRI 

Outils de rang 
4 : PPRI 

Outils de rang 
3 : PAPI 

Identification 

de l’échelle 

géographique 

d’action 

Politiques liées à la 
ressource induisant le 

mode nominal du territoire 

Politiques liées à l’aléa 
induisant le mode 

défaillant du territoire 

MODELISATION 

PAR 

LOGIGRAMME 
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Exemple de logigramme milieux : eau 
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Droit sectoriel pour un projet territorial 

multithématique 

Gestionnaire  

et décideur 

Liens juridiques des outils thématiques avec l’aménagement du territoire (source : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr) 
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Analyse de la cohérence de la mise en œuvre du 

droit environnemental (III) 

Echelle géographique 

d’action des outils 

(théorique) 

Superpositions des couches et 

réglementaires (chemin critique) 

Périmètre d’action des 

outils (pratique) 

Couches cartographiques 

MODELISATION 

CARTOGRAPHIEE 

Chemin critique 

réglementaire 

Couche 1 : outil et 

règlement 1 

Couche 2 : outil et 

règlement 2 

Couche 4 : outil et 

règlement 4 

Couche 3 : outil et 

règlement 3 
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Région PACA 

Outils: 

 

SDAGE, 

PGRI, 

SRCE, 

ASPIM, 

Parcs naturels  

 7 PNR 

 PNF terrestre et  

 maritimes)  

Réserves 

 6RNR 
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Cartes outils 

Le Buech 
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Conclusion 

Origine des difficultés de mise en œuvre : 

Droit environnemental complexe 

 Répond-il aux besoins des territoires: 

– Oui de manière sectorielle 

– Non de manière intégrée (gouvernance/outil) 

Choix au niveau local (outil/gouvernance) guidé par le financement des projets 

 

Retour sur la méthodologie 

Combinaison de méthodologies (cartographie, logigramme, hiérarchie des normes, 
sureté de fonctionnement, etc.) applicable à tout type de politique publique et tout 
type de territoire -> aide à la décision/clés de lecture 

Recherche de pragmatisme lors de la mise en relation des logiques politiques et 
territoriales (représentation technico-juridique par modes de fonctionnement) 

Limites :  

 Travail non exhaustif et général 

 Travail de terrain plus approfondis 

 Accès à la donnée SIG (périmètres) 
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Merci 


