
LE PROGRAMME OPERATIONNEL PLURIREGIONAL LOIRE 2007-2013 ET LA
PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT

Consultation du public
sur la prise en compte de l’aspect environnemental

dans les programmes opérationnels FEDER  2007-2013

Ce questionnaire est conçu comme un guide. Vous pouvez également apporter une réponse libre
sur la messagerie. Pour cocher les cases grisées, il suffit de cliquer deux fois dessus puis de cocher
la case activée.

I- VOTRE AVIS SUR LA PRISE EN COMPTE DE L ’ENVIRONNEMENT PAR LE PROGRAMME
OPERATIONNEL PLURIREGIONAL LOIRE (PO LOIRE)

1- Après lecture du PO Loire, quels sont les domaines environnementaux qui vous semblent devoir faire
l’objet d’une attention ou d’une surveillance parti culière ? (Plusieurs réponses possibles)

•Tous les domaines    X
• Aucun domaine en particulier      
• Biodiversité et milieux naturels    
• Pollution et Qualité des milieux   
• Ressources naturelles          
• Risques naturels ou technologiques      
• Qualité du cadre de vie        
• Patrimoine naturel et culturel        
• Sensibilisation         
• Autre       lequel ? …………………………………….

2- La prise en compte de l’environnement dans le pr ogramme opérationnel vous paraît-elle ……
• Très Suffisante      
• Suffisante        
• Insuffisante       X 
• Très Insuffisante    

3- Si la prise en compte de l’environnement vous pa rait insuffisante dans le programme opérationnel,
pouvez-vous préciser pourquoi et dans quelle partie  sa prise en compte vous parait elle insuffisante?

L'axe 3 est le mélange non justifié d'une démarche à vocation purement touristique (3.1) et de démarch es
environnementales d'importance (3.2 et 3.3). Il peu t d'ailleurs exister des conflits d'intérêt entre ( 3.1) et (3.2
– 3.3)

4- Si la prise en compte de l’environnement vous pa rait suffisante dans le programme opérationnel,
pouvez-vous préciser ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5- Au final, pensez-vous que le futur programme opé rationnel, pris ici dans son ensemble, aura des
impacts ou des effets sur l’environnement plutôt …… ….

• PositifsX           • Neutres                  • Négatifs

à l'exeption  de l'axe 3.1 pour les raisons évoquées ci-dessus
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6- Avez-vous des suggestions d’amélioration ou des remarques particulières à formuler pour une
meilleure prise en compte de l’environnement dans l e programme opérationnel Loire ?

Identifier les flux financiers affectés à l'axe 3.1  et ceux affectés aux axes 3.2 et 3.3 car la "press ion politico-
touristique" risque de désiquilibrer  notablement les efforts en faveur de 3.2 et 3.3 qu i doivent rester
prioritaires.

II- VOTRE AVIS SUR LA QUALITE DE L’EVALUATION ENVIRONNE MENTALE
ANNEXEE AU PROGRAMME OPERATIONNEL PLURIREGIONAL LOI RE

7- L’évaluation environnementale vous apporte t-ell e des éléments d’information suffisamment clairs et
précis sur ………… :

a) L’intégration des préoccupations environnemental es dans le programme opérationnel

Oui, vraiment     Oui, plutôt     Non, pas vraiment         Non, pas du tout 

b) les effets prévisibles du programme opérationnel  sur l’environnement 

Oui, vraiment        Oui, plutôt       Non, pas vraiment   Non, pas du tout 

c) les critères de réduction d’impact sur l’environ nement par mesure

Oui, vraiment        Oui, plutôt       Non, pas vraiment       Non, pas du tout 

e) les systèmes de suivi et d’évaluation proposés

Oui, vraiment      Oui, plutôt        Non, pas vraiment        Non, pas du tout 

8- L’évaluation environnementale vous paraît-elle ê tre un outil qui permettra d’améliorer la qualité d es
interventions ?     oui X      non  

Si oui, de quelle façon ? Si non, pourquoi ?

Oui, à condition que la dimension environnementale soit prise en compte dès l'origine des intervention s et
non pas comme une couche de vernis final, pour fair e bien.

III- VOTRE FICHE SIGNALETIQUE

9- Vous répondez en tant que …..
• Particulier 
• Représentant d’une entreprise
• Représentant d’une association X
• Une collectivité territoriale 
• Un service de l’Etat  
• Un établissement public  
• autre   .  .   .   .   .   .    .  .    

10- Si vous êtes représentant d’une association, ve uillez préciser laquelle  (facultatif):

Réseau Loire Vivante
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11- Si vous répondez en tant que particulier, êtes- vous par ailleurs membre d’une association spécifiq ue
œuvrant dans le domaine de l’environnement ?       • Oui          • Non

12- Vous êtes ….
• Une femme
• Un homme

13- Vous habitez dans …..
o La région Auvergne      
o La région Basse-Normandie       
o La région Bourgogne     
o La région Centre            
o La région Languedoc-Rousillon  
o La région Limousin                      
o La région Pays de la Loire           
o La région Poitou-Charentes         
o La région Rhone-Alpes                
o Hors région                   

14- Vous avez ……
• Moins de 20 ans 
• de 21 à 40 ans
• de 41 à 50 ans 
• de 51 à 70 ans
• plus de 70 ans

Merci pour votre participation à cette consultation.


