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LE S R A D D ET : U N E O P P O R T U N IT É À
S A I S I R P O U R L’EN V IR O N N EM EN T & LES
T ER R I T O I R ES
France Nature Environnement Centre-Val de Loire, acteur concerné par l’élaboration du Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), prend part à la
concertation. La fédération vous présentera vendredi 2 mars 2018 les défis et propositions qu’elle
soumet à la région afin que le SRADDET soit une véritable opportunité pour l’environnement et les
territoires.
La loi du 7 août 2015, portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NoTRe), confie aux régions la
responsabilité d’élaborer, d’ici l’été 2019, un SRADDET. Celui-ci doit fixer, pour le territoire régional, les objectifs
à moyen et long termes dans 11 domaines :
 Équilibre et égalité des territoires,
 Implantation des différentes infrastructures
d’intérêt régional,
 Désenclavement des territoires ruraux,
 Habitat,
 Gestion économe de l’espace,

 Intermodalité et développement des transports,
 Maîtrise et valorisation de l’énergie,
 Lutte contre le changement climatique,
 Pollution de l’air,
 Protection et restauration de la biodiversité,
 Prévention et gestion des déchets.

Pour un SRADDET fort et cohérent, la fédération soutient la nécessité de décloisonner ces domaines et de les
traiter de manière transversale. Ainsi, le réseau de FNE Centre-Val de Loire a produit de façon collective et
partagée un document présentant 10 défis et 30 propositions pour que le SRADDET atteigne ses objectifs.
Le temps de l’action forte, concertée et résolue est venu. Il s’agit de préserver notre environnement, l’eau, les
sols, la nature, la biodiversité..., de lutter et supprimer les causes de leurs agressions, de promouvoir une
économie respectueuse des personnes et des ressources et qui favorise les circuits-courts, de prendre des
directions fortes pour infléchir les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les inégalités et de construire des
possibilités d’emplois durables et dignes pour tous. C’est un projet ambitieux qu’il est indispensable de réussir
pour transmettre un héritage renouvelé, qui offre de réelles perspectives de bien-être aux générations actuelles
et futures.
La fédération échangera et répondra à vos questions lors d’un petit-déjeuner de presse organisé le 2 mars
2018 dans ses locaux.
INFORMATIONS PRATIQUES
Date : Vendredi 2 mars 2018 – 8h30 à 10h30
Lieu : FNE Centre-Val de Loire – 3, rue de la Lionne 45 000 Orléans
S’inscrire au petit-déjeuner de presse
Contacts presse : Lucile Pierrard – lucile.filipiak@fne-centrevaldeloire.org – 02.38.62.49.24 ou
Daniel Grande- grandedanielh@gmail.com -

