
Evaluation environnementale des SAGE 
Textes de référence et documents support 

 
 

Textes de référence 
 

• Directive 2001/42/CE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement 

 
• Ordonnance no 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement  

 
• Décret no 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l’application de l’ordonnance no 2004-489 du 3 

juin 2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement 

 
• Circulaire DEVD 0650164C du 12 avril 2006 relative à l’évaluation de certains plans, 

schémas, programmes et autres documents de planification ayant une incidence notable sur 
l’environnement 

 
 
 
Documents d’appui du MEDD 
 

• Rédaction du rapport environnemental pour les plans et documents soumis au décret n° 2005-
613 du 27 mai 2005 : Ce travail qui s’inspire de l’étude conduite par la DIREN Languedoc-
Roussillon et le CETE Méditerranée sur le SCOT de Montpellier et d’un travail réalisé par la 
DIREN Centre a pour objectifs d’apporter un appui aux organismes responsables des plans 
ou documents pour la réalisation de l’évaluation environnementale et aux services régionaux 
de l’environnement lors du cadrage préalable. 

 
• Tableau de synthèse des thématiques environnementales à envisager pour l’état initial lors de 

l’évaluation environnementale d’un plan ou programme : Ce document qui a été élaboré à 
partir notamment d’un travail de la DIREN Centre conduit sur les documents d’urbanisme a 
pour objectifs d’apporter un appui aux organismes responsables de l’élaboration des plans ou 
documents lors de la réalisation de l’évaluation environnementale et notamment lors de 
l’analyse de l’état initial et aux services régionaux de l’environnement lors du cadrage 
préalable. 

 
 
 
 
 
Tous ces documents sont téléchargeables notamment à partir du site Internet de la DIREN des Pays 
de la Loire http://www.pays-de-loire.ecologie.gouv.fr  rubrique évaluation environnementale 
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