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Introduction – contextualisation et objectifs
Un examen préalable de l’Évaluation Environnementale Stratégique (EES) du future Programme
Objectifs du processus d’examen préalable:

Interreg Espace Atlantique (EA) 2021-2027 est réalisé conformément à la directive européenne
2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement.
Objectif principal de l’EES: assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et contribuer

Le processus de d’examen préalable actuel a des objectifs spécifiques,
tels que:
• Examiner les impacts et les contributions du projet du Programme sur

à l’integration des considérations environnementales dans la preparation et l’adoption des plans et

les objectifs pertinents de la politique environnementale adoptée au

programmes.

niveau de l’Union européenne;

L’objectif de l’EES actuelle est de garantir que les conséquences environnementales du Programme

• Évaluer les impacts significatifs probables des interventions proposées

Interreg EA sont identifiées et évaluées à l’avance, pendant sa phase d’élaboration et avant sa mise

dans le Programme et leurs effets cumulatifs sur les questions

en œuvre, grâce à une méthodologie qui implique la participation du public et de plusieurs entités

environnementales clés dans la zone du Programme

environnementales. Le processus d’EES est basé sur les documents suivants:
•

• Proposer des mesures correctives pour prévenir, réduire et atténuer les
effets négatifs sur l’environnement causés par la mise en œuvre du

Directive 2001/42/EC, qui définit les critères de détermination des effets notables probables,

Programme

les caractéristiques des plans et programmes et les caractéristiques des impacts et des zones
affectées;
•

•

L’ Annex 1 de la Directive 2001/42/EC, qui comprend les informations nécessaires pour le

Impliquer les autorités environnementales et le public dans le
processus de consultation.

rapport environnemental

Source: European Parliament and of the Council, Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment, 2001, pp. 30-37
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Introduction – métholodogie
Compte tenu des exigences de la directive de l’EES, des types spécifiques de plans doivent être soumis à une évaluation environnementale. Pour déterminer si un plan ou un programme
doit être soumis au processus complet de l’EES, une évaluation “préalable” est nécessaire en function d’une série de critères.
La méthodologie du présent processus d’examen préalable de l’EES pour le Programme Interreg EA est basée sur la structure suivante:
Phase 1: Évaluation de l’impact environnemental – L’objectif est d’élaborer un rapport d’évaluation environnementale à distribuer aux autorités nationales de chaque pays.
Phase 2: Consultation des autorités nationales, régionales et du public – L’objectif principal est l’élaboration d’un rapport environnemental collaboratif (avec les autorités nationales et
régionales) pour les autorités environnementales et la consultation du public.
Phase 3: Élaboration de recommendations générales – L’objectif est l’élaboration d’un rapport final d’évaluation environnementale, comprenant les contributions de la consultation
publique et des recommendations générales sur l’opportunité de réaliser une EES complete.

Le Programme n’a pas d’effets significatifs sur l’environnement

Le processus doit être conclu

À la fin des phases et compte
tenu des processus de
consultation, il y a deux
possibilités:

Le Programme a des effets importants sur l’environnement

Une EES complète devrait être élaborée
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Programme Interreg Espace Atlantique 2021-2027

Domaine du Programme

Interreg EA est un programme de financement européen qui encourage la coopération transnationale
dans le cadre de la politique de cohésion de l’UE.
L’EA couvre la partie occidentale de l’océan Atlantique et comprend toutes les regions d’Irlande et du
Portugal, ainsi que plusieurs régions françaises et espagnoles proches ou sur la côte de l’océan
Atlantique. Le Programme est composé des régions NUTS 2 suivantes:
France: Normandie (Haute Normandie and Basse Normandie), Pays-de-la-Loire, Bretagne, NouvelleAquitaine (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes)
Ireland: Northern and Western, Southern, Eastern and Midland

Portugal: Norte, Algarve, Centro, Lisboa, Alentejo, Região Autónoma das Açores, Região Autónoma
de Madeira
Spain: País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Principado de Asturias, Galicia, Andalucía, Islas
Canarias.
Carte des régions de l’EA
Source: Élaboration basée sur https://www.atlanticarea.eu/page/3
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Programme Interreg Espace Atlantique 2021-2027

Analyse territoriale et principaux défis
L’EA, de par ses caractéristiques géographiques et maritimes, est en constant évolution et

Économie
circulaire

soumise à des défis communs à l’ensemble des États membres et des régions. Outre les

Territoire
terrestre
principalement
maritime

Interactions
terre-mer

défis du développement économique équilibré et du changement climatique, un nouveau
défi est apparu: le COVID-19.
L’Espace Atlantique est confronté à plusieurs défis, dont certains sont mis en évidence par
la crise du COVID-19. Sur la base de l’analyse territoriale réalisée, plusieurs

Efficacité des
ressources et
production
d’énergies
bleues

caractéristiques et défis ont été identifies pour l’EA.

Compétitivité et
capacités
d’innovation

Principaux
défis
Croissance
bleue

Biodiversité

Changement
climatique
et risques

L’impact
de COVID

Compétences
smart blue

Tourisme

Principaux défis territoriaux.
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Programme Interreg Espace Atlantique 2021-2027

Stratégie du Programme pour l’Interreg Espace Atlantique 2021-2027

Le projet de Programme EA est le résultat du travail effectué par la
Task Force pour la préparation du Programme Interreg EA pour la
période 2021-2027. La formulation stratégique de l‘EA Interreg 2021-

2027 est basée sur la sélection des objectifs politiques (OP) et des
objectifs spécifiques (OS) définis à l'article 5 du règlement (UE) n°
2021/1060 sur le FEDER.
Le Programme, à travers de ses activités de cooperation
transnationale, entend contribuer à cette stratégie et objectifs, en

adoptant des priorités de cooperation et des OS réalisables,
capables de génerer des résultats mesurables de changement sur le
territoire de l’EA.
Ce Programme se concentre sur les mesures qui, selon le projet
actuel de Programme Interreg EA 2021-2027, devraient être mises
en œuvre dans les 4 priorités et 8 OS suivantes.

Stratégie pour le Programme Interreg EA pour la période 2021-2027.
Source: Élaboration basée sur EA 2021-2027 – Cooperation Programme (Draft).
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Programme Interreg Espace Atlantique 2021-2027
Relation avec d’autres stratégies, plans et programmes européens

Objectifs de la politique environnementale

L’EA est un territoire éminemment maritime. Cette caractéristique, ainsi que les interrelations entre la
côte et l'arrière-pays, correspondent à une approche majeure de la conception du Programme. De plus,

l'EA est située dans la stratégie du bassin maritime de l'Atlantique, donc la discussion des synergies
entre le Programme et la stratégie du bassin maritime est fortement recommandée afin de compléter
les efforts et d'atteindre des résultats plus puissants avec, on l'espère, un impact plus significatif au
niveau des politiques publiques.

L'UE a établi plusieurs objectifs politiques qui dureront jusqu'en 2050 dans différents
domaines dans le cadre du Green Deal européen. La communication de la Commission
européenne sur le Green Deal européen démontre les principaux domaines
d'intervention et leurs objectifs et cibles, notamment par la mise en œuvre ou la
résolution de nouvelles stratégies pour l'Europe. Le Programme Interreg EA 2021-2027

a également défini un ensemble d'OS à caractère environnemental en accord avec les
Les océans et l’Atlantique en particulier, jouent un role très important pour le bien-être humain à travers

stratégies européennes de protection de l'environnement, à savoir le Green Deal

trois domaines principaux qui constituent un écosystème de services conformes à la stratégie de

européen.

l’économie bleue de l’UE. Ces services sont classés en trois catégories:
• La fourniture de services, comme la nourriture ou l'eau
• Régulation des services environnementaux: régulation des écosystèmes marins, côtiers et
intérieurs, comme la régulation du climat, l'absorption du dioxyde de carbone, etc.

Un grand nombre d’OS liés aux piliers de

Loi européenne sur le climat

l'environnement, de l'énergie, du climat, de

Pacte européen pour le climat

la pollution zéro et de la biodiversité du

Stratégie de l’UE pour le climat

Green Deal européen. Il y a une cohérence

Adaptation

et
• Services culturels: il s'agit de bénéfices non économiques obtenus directement des écosystèmes

marins, tels que le paysage, la santé et le bien-être, les loisirs, etc.

EA 2021-2027 et d'autres programmes de l'UE axés sur les espaces atlantiques et l'économie
bleue, à savoir: le plan d'action atlantique 2.0, les objectifs de développement durable, le Green

Deal européen et la stratégie pour l'économie bleue.

une

consistance

Programme

des

avec

objectifs

les

du

domaines

d'intervention du Green Deal européen.
Les

Il existe une relation claire entre les objectifs spécifiques sélectionnés pour le Programme Interreg

Related strategies:

OS des Priorités

1

et 2

sont

Stratégie industrielle pour l’Europe
Plan d’action pour l’économie
circulaire
Stratégie Farm to Fork

particulièrement pertinents en raison de leur

Stratégie pour la biodiversité 2030

lien étroit avec les politiques et les objectifs

Nouvelle stratégie forestière de l’UE

européens.

Stratégie économie bleue
Stratégie croissance bleue
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Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement - AIR
La qualité de l'air en Europe s'est considérablement améliorée ces dernières
années, les émissions de tous les polluants primaires et précurseurs
contribuant aux concentrations dans l'air ambiant des principaux polluants

atmosphériques ayant diminué entre 2000 et 2017.
Les réductions d'émissions ont été inégales - alors que les émissions de
dioxyde de soufre ont diminué de 62% depuis 2000, les émissions
d'ammoniac (NH3) n'ont diminué que de 4% dans les pays membres de
l'Agence européenne pour l'environnement (AEE). Cependant, les émissions

de NH3 ont augmenté depuis 2013 d'environ 3%, principalement sous
l'impulsion du secteur agricole.
Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour tous les polluants afin de
respecter les engagements de l'UE en matière de réduction des émissions en
2030, ce qui signifie une réduction de près de 40 % pour les NOx par rapport

aux émissions de 2017, d'environ 15% pour NH3, et de plus de 30% pour
SO2, ainsi que pour les PM2,5.
On s'attend à des progrès continus, car la mise en œuvre des politiques
Évolution des émissions des principaux polluants atmosphériques et du PIB dans l'UE-27

actuelles visant à atténuer les émissions de polluants atmosphériques se
poursuit. Toutefois, les émissions d'ammoniac ne devraient diminuer que

Source: European Environment Agency, “The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe,” pp. 1-499, 2019.

légèrement.
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Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement - EAU

Indice d'exploitation de l'eau+ 2015 et consommation d'eau par habitant (m 3/an)

L'indice d'exploitation de l'eau (WEI+) est une mesure du stress hydrique. Un WEI+

Pourcentage de masses d'eau de surface classées dans différents districts hydrographiques dont l'état ou le
potentiel écologique est inférieur au bon, pour les rivières et les lacs (à gauche) et pour les eaux côtières et de
transition (à droite).

supérieur à 20% indique que les ressources en eau sont soumises à un stress, et un

Globalement, environ 40% des masses d'eau de surface sont en bon état écologique. Les lacs et les

WEI+ supérieur à 40% indique un stress sévère et une utilisation non durable. À l’été

eaux côtières ont tendance à atteindre un meilleur état écologique que les rivières et les eaux de

201, 19% de la superficie de l’Europe a connu un stress hydrique. En concentrant sur

transition.

l’EA, Portugal est le seul pays dont le WEI+ est supérieur à 20% (dans le sud). Les

autres régions EA présentent des pourcentages plus faibles.

Pour les rivières et les lacs, en général, l‘EA a un pourcentage supérieur à 30% de masses d'eau en bon
état écologique. Le sud du Portugal, la France et certaines régions d'Irlande présentent les pourcentages

L'agriculture représente 59% de l'utilisation totale de l'eau en Europe, dont la majeure

les plus élevés, entre 50 et 90%. Par contre, dans les eaux côtières et de transition, le sud du Portugal et

partie est utilisée dans les bassins du sud (en Espagne et au Portugal). Lee Portugal

le sud de la France ont un pourcentage inférieur à 10%. Les régions du centre et du nord du Portugal, le

et l'Espagne sont les pays de l'EA qui consomment le plus d'eau par habitant.

sud de l'Espagne, le nord de la France et l'Irlande ont des pourcentages supérieurs à 50%.

Source: European Environment Agency, “Water Exploitation Index+ 2015 and water consumption per capita (m3/year),” 2020.
[Online]. Available: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/water-exploitation-index-and-water.

Source: European Environment Agency, 2015. [Online]. Available: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/proportion-of-classified-surface-water-3.
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Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement - SOL

Répartition spatiale de l'occupation nette des sols dans l'EEE-39, période 2000-2018

Aux pays EA, les pertes les plus importantes de terres arables et de cultures permanentes au
cours de la période 2000-2018 ont été observées dans l'intérieur de l'Espagne (en raison de
l'augmentation des constructions et des sites industriels) et dans le sud du Portugal (en raison
du retrait de l'agriculture et de la création subséquente de zones boisées). Les surfaces
artificielles devraient augmenter de 0,71 % d'ici 2050, en raison de la poursuite de la
croissance des agglomérations urbaines. L'occupation des sols et la fragmentation du

paysage qui en résulte devraient augmenter d'ici à 2030. L'utilisation intensive des terres
agricoles productives devrait augmenter, ce qui aura un impact sur la qualité et les services
écosystémiques des zones agricoles
Source: European Environment Agency, “Land take in Europe,” European Environment Agency, 2021. [Online]. Available:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-take-3/assessment.

Grave érosion des sols par l'eau, 2016 (% par région NUTS 2)

Le taux estimé d'érosion des sols par l'eau dans l'UE est 1,6x plus élevé que le taux moyen de

formation des sols. En conséquence, 12,7% de la surface terrestre de l'Europe est affectée par une
érosion modérée à forte. L'érosion des sols par l'eau a la plus forte incidence en Espagne (surtout
en Andalousie), dans le centre et le nord du Portugal et dans le sud de la France. On peut s'attendre
à ce que les taux d'érosion dans les pays EA augmentent encore à l'avenir en raison d'événements
pluvieux plus extrêmes
Source: Eurostat, “Eurostat regional yearbook 2020,” 2020. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticalatlas/gis/viewer/?config=RYB2020.json&mids=BKGCNT,C12M05,CNTOVL&o=1,1,0.7&ch=C01,ENV,C12,NUTS&center=45.43988,17.62989,3&lcis=C12M05&.
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Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement - BIODIVERSITÉ

La plupart des habitats et des espèces
évalués dans l'EA sont considérés comme
étant dans un état de conservation médiocre
ou mauvais, tandis que seulement 25,20%

des habitats et 25,26% des espèces sont
considérés comme étant dans un bon état de
conservation.
Aperçu des sites protégés en Europe

Par conséquent, des efforts doivent être

Dans l’UE-27, près de 1,200,000 km2, environ 27% de la superficie totale de l’UE, sont

déployés pour préserver les espèces et leurs

désignés comme zones de conservation de la nature ou du paysage. Environ 70% de ces

habitats.

zones de conservation sont aussi des zones protégées Natura 2000. Si on le concentre
sur l’EA, la proportion de zones protégées terrestres est plus faible que dans le reste de
l'Europe. La plupart des zones représentent entre 5-10% de la superficie protégée, avec
quelques exceptions dans le sud du Portugal, le nord de l'Espagne et certaines régions
de France, où 10-25 % des terres sont des zones protégées.
Source: V. Schmidt-Seiwert, C. Duvernet, A. Hellings, R. Binot , L. Kiel e M. Gauk, Atlas for the Territorial Agenda 2030 - Maps
on European Territorial Development, Berlim: Federal Ministry of the Interior, Building and Community, 2020.

Source: European Environment Agency, “Dashboard (Tableau)
- Conservation status and trends of habitats and species,”
European Environment Agency, 2019. [Online]. Available:
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-naturein-the-eu/article-17-national-summarydashboards/conservation-status-and-trends.

Proportion d'évaluations dans chaque catégorie d'état de
conservation pour les périodes 2007-2012 et 2013-2018.
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Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement – FACTEURS CLIMATIQUES
Les modèles climatiques prévoient qu'au cours du 21e siècle, le niveau mondial de la mer
augmentera de 0,29 à 0,59 m pour un scénario à faibles émissions ou de 0,61 à 1,10 m pour
un scénario à fortes émissions.

La plupart des zones côtières de l'Atlantique ont connu une élévation du niveau de la mer
depuis 1970, à un rythme qui varie généralement de 1 à 3 mm/an, avec quelques exceptions
comme la côte est de l'Irlande, où le niveau de la mer augmente de plus de 4 mm/an. Avec ces
taux, on prévoit que, le long de la côte atlantique, le niveau de la mer augmentera de 0,6 à 0,7
m au cours du 21e siècle.

Changements prévus dans les précipitations annuelles et estivales

Les précipitations annuelles ont augmenté dans la majeure partie de l'Europe du Nord et diminué
dans certaines parties de l'Europe du Sud. Ces changements devraient s'aggraver à l'avenir en

raison du changement climatique et la diminution prévue des précipitations devrait être la plus
importante dans le sud de l'Europe en été. En ce qui concerne l'EA, les précipitations annuelles
devraient diminuer au Portugal et en Espagne et augmenter légèrement en Irlande. En ce qui
concerne les précipitations estivales, les projections admettent une diminution considérable des
précipitations dans l'ensemble de l'EA, principalement au Portugal, en Espagne et en France.
Source: European Environment Agency, “The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe,” pp.
1-499, 2019.

Tendance passée et changement prévu du niveau relatif de la mer en Europe
Source: European Environment Agency, “Global and European sea level rise,” EEA, 2021. [Online]. Available: https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/indicators/sea-level-rise-7/assessment.

16

Rapport d’ Évaluation Environnementale – Suivi de l’EES
Programme Interreg Espace Atlantique 2021-2027

Aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement - POPULATION ET SANTÉ HUMAINE

Densité de population par région NUTS 2

Indice de progrès social de l'UE (2020)

L'indice européen de progrès social a été créé pour mesurer le progrès social de chaque

La population de l'EA est proche de 50 millions de personnes (2020), ce qui représente 11,2% de
la population totale estimée de l'UE27. Sa population est répartie de manière inégale entre les
régions, les régions Área Metropolitana de Lisboa, Norte, Madeira (Portugal), País Vasco et
Andalucía (Espagne), Bretagne, Pays-de-la Loire, Haute-Normandie (France) et Eastern and
Midland (Irlande) présentant les taux de densité les plus élevés.
Source: European Environment Agency, “Global and European sea level rise,” EEA, 2021. [Online]. Available:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-level-rise-7/assessment.

région de l'UE en complément des mesures traditionnelles du progrès économique. Dans le
score global de 2020, les régions de France et d'Irlande ont obtenu certaines des meilleures
valeurs, non seulement au sein de l'EA mais aussi dans le contexte de l'UE. À l'inverse,
l'Alentejo, l'Algarve (PT) et l'Andalousie (ES) ont obtenu les scores les plus faibles dans le
contexte de l'EA.
Source: European Commission, “European Social Progress Index,” Europeam Commission, 2020. [Online]. Available:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress2020/.
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Aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement - ACTIFS MATÉRIELS
Même si la part des énergies renouvelables a plus que doublé dans les pays de l'UE
entre 2004 et 2019, tous les pays n'ont pas déployé les mêmes efforts pour passer aux
sources d'énergie renouvelables.
L'utilisation des sources d'énergie renouvelables dans les transports est l'indicateur qui
présente le moins de variations entre les pays. La France a la part la plus élevée
(9,25%) et l'Espagne la plus faible (7,62%). En ce qui concerne l'utilisation des sources
d'énergie renouvelables pour l'électricité, le chauffage et le refroidissement, le Portugal
a obtenu le meilleur résultat avec 53,77% et 41,65%, respectivement. Alors que la
France a obtenu le score le plus bas dans le premier cas (22,38%), l'Irlande a obtenu le
plus bas dans le second (6,32%). En ce qui concerne la part globale de l'utilisation des
sources d'énergie renouvelables, le Portugal a obtenu 30,62%, l'Espagne 18,36%, la
Zones urbaines et rurales de l'Espace Atlantique

France 17,22% et l'Irlande 11,98%

Il existe différents degrés d'urbanisation au sein de l'EA. La plupart des villes de l'Espace Atlantique sont
réparties de manière homogène sur le territoire, bien que l'on puisse noter un point remarquable dans la
zone de l'Andalousie (Espagne), dû à la présence d'importants centres urbains comme Séville ou Cadix.

Spain
Ireland

Le réseau de villes de l'Espace Atlantique comprend d'importants centres urbains tels que les capitales
du Portugal et de l'Irlande (Lisbonne et Dublin), Bilbao dans le Pays Basque et Séville en Andalousie
(Espagne), ou Bordeaux, Nantes ou Rennes en France, ainsi que toutes les zones de migration

Portugal
France

pendulaire de ces villes. Néanmoins, il est possible de repérer certaines lacunes du réseau, à savoir des
zones non côtières (comme l'Alentejo (Portugal) ou les terres les plus intérieures de l'Irlande) dépourvues
de centres urbains pertinents.
Source: Eurostat, “Eurostat regional yearbook 2020,” 2020. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?config=RYB2020.json&mids=BKGCNT,C12M05,CNTOVL&o=1,1,0.7&ch=C01,ENV,C12,NUTS&center=45.43988,17.62989,3&lcis=C12M05&.

0%
Total

10%

20%

Heating and cooling

30%

40%
Electricity

50%

60%

Transports

Utilisation de sources d'énergie renouvelables (2019)
Source: Eurostat, “Renewable energy statistics,” Eurostat, 2020. [Online].
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Aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement - PAYSAGE

L'Agence européenne pour l'environnement surveille la fragmentation du paysage par la méthode

de la densité de maillage effective, qui mesure le degré d'interruption des déplacements entre les
différentes parties du paysage par une géométrie de fragmentation (FG). Les FG sont définies
comme la présence de surfaces imperméables et d'infrastructures de circulation, notamment des
routes de taille moyenne. Plus les FG fragmentent le paysage, plus la densité de maillage effective
est élevée, donc plus la fragmentation est importante.

Dans le cas de l'EA, les signes de fragmentation sont clairement visibles tout autour de ses
membres, mais surtout en France. En revanche, on peut remarquer que les signes de fragmentation
du paysage sont moindres à l'intérieur du Portugal (en particulier dans l'Alentejo), en Galice
espagnole, en Navarre et dans les Asturies, ainsi que dans la partie sud-ouest de l'Irlande.
Bien que la stratégie 2020 de l'UE en faveur de la biodiversité se soit fixé pour objectif de restaurer
jusqu'à 15% des écosystèmes dégradés et de développer l'utilisation des infrastructures vertes, les
signes de fragmentation du paysage persistent, en particulier dans les zones rurales et peu
peuplées. Cette situation est particulièrement alarmante compte tenu des prévisions de risque
potentiel élevé d'abandon de ces zones, qui représentent 11% des terres agricoles de l'UE.
Densité effective du maillage - Série chronologique 2015
Source: European Environment Agency, “Landscape fragmentation Effective Mesh Density time-series: major and medium
anthropogenic fragmenting elements (FGA2-S),” European Environment Agency, 2019. [Online]. Available:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/landscape-fragmentation-effective-mesh-density.
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Aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement - PATRIMOINE CULTUREL
L'un des plus riches héritages de l'Europe au monde est son Histoire, présente à la fois sur le plan matériel et immatériel. Sur l'EA, on peut trouver de nombreux signes des
civilisations passées, comme les Romains ou les Celtes, plusieurs monuments et chefs-d'œuvre qui ont éternisé les noms d'architecture, ou encore sa contribution au monde

culinaire, notamment à travers certaines des cuisines les plus contemporaines et acclamées, à savoir la cuisine méditerranéenne et la cuisine française.
Le patrimoine culturel comprend à la fois des objets matériels et des aspects immatériels, couvrant les traditions, la musique, la danse, les rituels, les connaissances et les
compétences, contribuant ainsi aux systèmes de valeurs, aux croyances, aux traditions et aux modes de vie.

Nombre de sites du patrimoine mondial de l'UNESCO dans l'EA

La Convention de l'UNESCO concernant la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel a donné naissance à un
Comité du patrimoine mondial et à un Fonds du patrimoine

État membre de

Sites

l'Espace Atlantique

culturels

France

8

0

8

Portugal

15

1

16

Irlande

2

0

2

Espagne

11

3

14

Total

36

4

40

Sites naturels

Total des
sites

mondial, dont l'objectif est de protéger, de conserver et de
préserver le patrimoine culturel et naturel de valeur universelle
exceptionnelle inscrit sur une liste, qui comptait 1 121 biens en

2019.

Dans le cadre de l'EA, 40 sites sont inscrits sur la liste de
l'UNESCO, dont 90% sont des sites culturels (36) et 10% des
sites naturels (4).

Source: UNESCO, “World Heritage List,” UNESCO, 2020. [Online]. Available: https://whc.unesco.org/en/syndication.
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Effets possibles sur l’environnement
Aperçu des impacts environnementaux

Évaluation des incidences sur l'environnement
L'évaluation a été réalisée en tenant compte de différents
OS

facteurs définis à l'annexe I de la directive 2001/42/CEE, à

savoir:

Air

Eau

Sol

Biodiv

Fact.
climat.

Pop. et
santé
humaine

Actifs
matériels

Paysage

Patrimoine
culturel

1.1

•

Air

1.2

•

Eau

2.1

•

Sol

2.4

•

Biodiversité

2.6

•

Facteurs climatiques

2.7

•

Population et santé humaine

4.5

•

Actifs matériels

•

Paysage

•

Patrimoine culturel

ISO 1

De manière générale, et compte tenu de la nature du Programme, des effets ou impacts négatifs ne sont pas attendus du fait

L'évaluation s'est appuyée sur des matrices contenant une

de la nature du Programme et en fonction des ses Priorités et Objectifs, qui sont en accord avec les programmes et politiques

brève explication des impacts potentiels des interventions

de l'UE.

proposées sur l'environnement.

En revanche, les orientations et actions prévues devraient favoriser des effets positifs sur l'environnement de l'EA.

Les impacts ont été classés avec une échelle de couleurs

Comme prévu, compte tenu de la nature du Programme, des Priorités et des Objectifs définis ainsi que du type d'actions
indicatif, aucune incidence négative significative n'est prévue lors de la mise en œuvre du Programme Interreg EA pour la

Impact

Pas d’impact

Impact

positif

significatif

negatif

période 2021-2017.
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Effets possibles sur l’environnement
Aperçu des impacts environnementaux
Si l'on considère l'aperçu des effets sur l'environnement pour chaque indicateur, on peut conclure que le

Programme Interreg EA est clairement orienté vers un environnement durable, avec un accent particulier sur
l'eau, les facteurs climatiques et la population et la santé humaine. En outre, certaines des actions promues
peuvent également avoir des effets positifs indirects sur certains indicateurs environnementaux.
Cependant, il est important de réfléchir aux impacts sur l'air, le sol, la biodiversité et le paysage. Les impacts
positifs du Programme sur ces facteurs sont limités. Par conséquent, il est important de considérer certaines

actions qui pourraient produire des impacts positifs sur ces facteurs, en particulier avec des effets
synergiques ou cumulatifs avec d'autres aspects environnementaux.

L'examen détaillé a porté sur le contexte et les effets probables du Programme Interreg EA 2021-2027. À l'issue du
processus de sélection, il est possible de conclure qu'une EES complète n'est pas nécessaire pour le Programme
Interreg EA. En raison de la nature des mesures et des actions proposées dans le Programme, il est peu probable que
le Programme Interreg EA ait des effets négatifs importants sur l'environnement. En outre, l'influence que le

Programme peut avoir est certainement positive et n'augmente pas la probabilité que d'autres plans et programmes
aient des effets négatifs importants.
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Mesures d'atténuation et de mise en valeur proposées
Le Programme Interreg EA ne devrait pas avoir d'impact négatif sur l'environnement. Les impacts attendus sont classés comme positifs ou non significatifs. En ce qui concerne les
différentes Priorités du Programme, les impacts positifs sont principalement liés aux Priorités 1 et 2, notamment les OS 1.1, 2.1, 2.4 et 2.6. En ce qui concerne les indicateurs
environnementaux, la mise en œuvre du Programme devrait avoir un impact positif sur l'eau, les facteurs climatiques, la population et la santé humaine. Bien qu'aucun impact négatif ne

soit attendu de la mise en œuvre du Programme, il est important de proposer des mesures d'atténuation et d'amélioration pour plusieurs OS.
Activités du secteur bleu
Communautés compétitives devraient être fondées sur
des normes environnementales élevées

Évaluation

de

l’impact

sur

d’autres

Tourisme
Efficacité énergétique, adaption au
changement climatique, prevention des

aspects

environnementaux, tels que l’air et le sol, doit être prise
en compte

risques et protection de la biodiversité
Veiller à ce que les projets tiennent compte de
l'amélioration de l'efficacité énergétique et des

scénarios d'énergie renouvelable durable, y
Compétences digitales et compétitivité
Considérer le développement des entreprises et des

Sensibilisation à la gestion du patrimoine naturel et
culturel
Les charges environnementales des ports doivent
être estimées et prévenues ou gérées de manière
appropriée.

compris le paysage, le patrimoine culturel et la

Favoriser un développement durable des activités

biodiversité

économiques (y compris le tourisme) en tenant
compte des espèces et des habitats protégés

services de manière durable, sans se limiter à la

compétitivité

Il est nécessaire d'assurer une prise en compte équilibrée des différentes dimensions du développement durable, en évitant la prévalence d'un facteur sur les autres. Les
connaissances, les méthodologies et les stratégies doivent créer une conscience claire de l'importance et des moyens de maintenir l'équilibre entre les intérêts
économiques, sociaux et environnementaux concurrents.
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Mesures de suivi

La Directive 2001/42/CE exige la surveillance des effets environnementaux significatifs concernant

Priorité

OS

Indicateurs de résultat

la mise en œuvre du Programme, afin d'identifier à un stade précoce les impacts négatifs imprévus

1, 2 & 3

Tous

Stratégies/plans d’action conjoints ou élaborés ou mis

et d'être en mesure d'entreprendre les actions correctives appropriées.

en œuvre
Activités pilotes conjointes mises en œuvre dans les

Conformément au règlement du FEDER, le Programme Interreg comprend un ensemble

projets

d'indicateurs de réalisation et de résultat pour chaque OS du Programme afin de contrôler, de
Organisations coopérant par-delà les frontières

rendre compte et d'évaluer les performances du Programme.

Solutions elaborées conjointement

Le système de suivi du Programme Interreg EA 2021-2027 comporte un ensemble d'indicateurs

permettant d'évaluer l'avancement du Programme, en fonction des jalons fixés pour 2024 et 2029.

4

ISO 1

Participation à des actions conjointes transfrontalières

Le Programme Interreg EA comprend un ensemble d'indicateurs de réalisation et de résultat pour
Organisations coopérant par-delà les frontières

chaque OS du programme afin de suivre, de rendre compte et d'évaluer les performances du
programme.

Solutions elaborées conjointement

Les indicateurs permettent de suivre, de rendre compte et d'évaluer les performances au cours de
la mise en œuvre du Programme ainsi que l'évaluation des objectifs environnementaux établis.

Le Programme Interreg EA présente les indicateurs de résultats
suivantes:

Une étape intermédiaire (pour 2024) et une étape finale (pour 2029) ont été fixées afin de faciliter
le suivi et l'évaluation des performances du Programme.

•

Stratégies et plans d’action conjoints repris par les organisastions;

•

Solutions adoptees ou mises à l’échelle par les organisations
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