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La Bretagne est-elle durable ? Cette question provocatrice 
résume l’enjeu du développement durable, désormais 
au cœur de l’action publique, de la vie économique 
et de l’action citoyenne.

Comment accompagner les mutations nécessaires de certaines 
catégories professionnelles (bâtiment, agriculture, services, 
etc.) ? Comment préparer l’augmentation de la population 
bretonne estimée à + 700 000 personnes d’ici 2040, en terme 
de logements ? de transports ? de consommation d’énergie ? 
de gestion des déchets ? Comment préserver les espaces 
naturels et les espaces agricoles ? Comment contribuer à l’effort 
mondial pour diminuer la consommation des ressources 
et partager les richesses ?

De nombreuses questions font et continueront à faire débat. 
L’objet de ce document n’est pas d’y répondre mais de simplifier 
l’accès aux données qui doivent l’alimenter.

De nombreux organismes contribuent à ce débat en proposant 
des réponses. C’est le cas du Conseil économique, social et 
environnemental régional (Ceser) de Bretagne qui publie 
chaque année de nombreux documents de prospective sur la 
région afin d’éclairer le décideur. Le Cese national a également 
produit des documents de référence sur les indicateurs et sur la 
stratégie nationale de développement durable en 2010.

Le développement durable en Bretagne repose aussi sur 
les réseaux de diffusion, sur les réseaux de connaissances, 
d’échanges d’expériences ou d’éducation. Souvent associatives 
et bénévoles, ces structures illustrent la dynamique et la 
motivation particulièrement importantes en Bretagne en 
faveaur d’un développement durable participatif.

Quelques chiffres à retenir
◗  28 Scot en Bretagne dont 12 approuvés et 16 en cours 

d’élaboration
◗  49 communes sont engagées dans une démarche d’Agenda 21
◗  diagnostic de performance énergétique en étiquettes D et E 

pour respectivement 30 % et 28 % des résidences principales 
bretonnes

◗  112 aires de covoiturage réparties sur l’ensemble du territoire 
breton

◗  53,4 MF de dépenses globales d’investissement en matière 
de protection de l’environnement par les établissements bretons

Développement durable
et environnement 

L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2011
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Aire de covoiturage de Bel Orient
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Le concept de développement durable a été défini en 
1987 par la Commission mondiale pour l’environne-
ment et le développement comme « un type de déve-
loppement qui permet de satisfaire les besoins des 
générations présentes, sans réduire la possibilité des 
générations futures de satisfaire les leurs ». En 1992, 
le sommet de la Terre de Rio, organisé par l’ONU, a 
abouti à l’adoption de deux grands textes :

◗  Action 21, un plan détaillé d’action mondiale dans 
tous les domaines du développement durable ;

◗  la déclaration de Rio sur l’environnement et le déve-
loppement, définissant les droits et les responsabili-
tés des États en la matière et  portant sur la gestion 
durable des forêts à l’échelle mondiale.

En 2001, le conseil européen a adopté sa stratégie 
européenne de développement durable. Elle vise à 
relever les défis suivants : le changement climatique 
et l’énergie propre, le transport durable, la consom-
mation et la production durables, la conservation et 
la gestion des ressources naturelles, la santé publique, 
l’inclusion sociale, les questions démographiques 
et migratoires, et enfin la pauvreté dans le monde. 
Une évaluation de l’application de cette stratégie est 
effectuée tous les deux ans, sur la base de plus de 
100 indicateurs dont onze ont été identifiés comme 
indicateurs-clés.

La France a mis en œuvre en 2003 sa stratégie 
nationale de développement durable (SNDD), revue 
récemment pour la période 2010-2013. 15 indicateurs 
phares et 4 indicateurs de contexte économique et 
social constituent le cœur du tableau de bord retenu 
pour faciliter le suivi des neufs défis de la SNDD. Le 
calcul et la mise à jour de ces indicateurs sont coor-

Contexte de la gestion des données
donnés par l’Insee et le service de l’observation et des 
statistiques du ministère chargé de l’environnement. 
Chaque année à partir de 2011, ces indicateurs seront 
présentés au Parlement et rendus publics.

Les collectivités territoriales, les services de l’État, et 
les acteurs locaux de la vie économique et associative 
sont également impliqués dans le processus de déve-
loppement durable. Si l’approche locale se décline 
souvent sur le mode de l’Agenda 21 (voir page 31), la 
Datar et le Commissariat général au Développement 
Durable ont mis au point une liste d’indicateurs de 
développement durable territoriaux pour permettre 
d’agir de façon cohérente et coordonnée. La liste 
contient une cinquantaine d’indicateurs, parmi 
lesquels ceux « de premier niveau » permettent une 
vue synthétique des résultats obtenus. Depuis 2006, 
un observatoire national des Agendas 21 locaux et 
pratiques territoriales de développement durable gère 
des bases de données sur les pratiques territoriales.

Toute la société (secteurs économique ou bénévole, 
collectivités) est concernée et impliquée dans des 
actions pour un développement durable. Ces secteurs 
s’appuient notemment sur des réseaux pour relayer les 
expriences, assurer des formations :

◗  le réseau Cohérence a lancé dès 2008 un baro-
mètre pour mesurer l’engagement des communes 
bretonnes en matière de développement durable et 
solidaire (voir page 32) ;

◗  l’association Bruded est un réseau de partage 
d’expériences des élus des collectivités bretonnes 
qui s’engagent dans des réalisations concrètes de 
développement durable et solidaire ;

◗  l’éducation à l’environnement et au développement 
durable est portée notamment par le Réseau d’édu-
cation à l’environnement de Bretagne qui diffuse la 
connaissance et facilite le partage des expériences 
dans ces domaines ;

◗  les chambres de commerce et de l’industrie dis-
posent d’un réseau de correspondants pour les 
entreprises souhaitant améliorer leurs pratiques et 
leurs stratégies de développement durable. Dans ce 
cadre, Performance Bretagne environnement Plus 
forme des correspondants environnement dans les 
entreprises et anime le club régional des entreprises 
certifiées Iso 14 001 (management environnemen-
tal).

En savoir plus
www.insee.fr
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/
indicators
observatoire-territoires-durables.org
www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.
fr/indicateurs/indicateurs-de-developpement-durable-
nationaux.html
www.barometredudeveloppementdurable.org
www.performance-bretagne.net
www.reeb.asso.fr

Sources

2010 : MEDDTL ; Insee
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Les schémas de cohérence territoriale
Créé par la loi Solidarité et Renouvellement urbains de 
décembre 2000, le schéma de cohérence territoriale 
(Scot) est un document de planification qui définit 
pour 15 à 20 ans les grandes orientations d’amé-
nagement d’une zone de coopération intercommu-
nale. Il doit prendre en compte plusieurs objectifs, à 
savoir : maîtriser l’urbanisation et la consommation de 
l’espace, restreindre l’urbanisation aux zones desser-
vies en transport en commun, diversifier les fonctions 
urbaines, assurer la mixité sociale, utiliser l’espace et 
les ressources naturelles de façon économe, préserver 
l’environnement et prévenir les risques.

En 2010, la Bretagne compte 28 Scot, parmi lesquels 
12 sont approuvés, 16 sont en cours d’élaboration.

Les plans locaux d’urbanisme et les documents 
relevant des politiques sectorielles des intercommu-
nalités membres (programme local de l’habitat, plan 
de déplacements urbains et zone d’aménagement 
concerté) doivent être compatibles avec les orienta-
tions du Scot.

À l’inverse, les Scot doivent être compatibles avec les 
chartes des parcs naturels régionaux, avec les orien-
tations du schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (voir page 108) et les prescriptions 
des schémas d’aménagement et de gestion des eaux 
(voir page 109).

Les Scot ont été confortés par la loi engagement 
national pour l’environnement (Grenelle 2) du 12 juillet 
2010 qui va inciter à leur généralisation progressive.
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État d'avancement des Schémas de Cohérence Territoriale :
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En savoir plus
www.territoires.gouv.fr
Voir liste de ressources sur les Scot page 172

Sources

2010 : MEEDDM – DGALN, Dreal Bretagne
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Les schémas de cohérence territoriale en 2010
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Les Agendas 21
L’Agenda 21 est un programme mondial d’ac-
tions pour mettre en œuvre le développement 
durable. Il a été adopté par les pays signataires 
de la déclaration de Rio de Janeiro en juin 1992. 
L’Agenda 21 local peut être réalisé à toute échelle, 
de la commune au département et à la région, 
en passant par les différents niveaux d’inter-
communalité. Il est élaboré en consultation avec 
les acteurs du territoire concerné. Il définit les 
grandes orientations du territoire en faveur de 
son développement durable, ainsi que les actions 
à entreprendre pour concrétiser ces orientations. 
Ce programme d’actions est régulièrement évalué 
et réactualisé.

En Bretagne en 2010, 49 communes étaient 
engagées dans une démarche d’Agenda 
21 depuis 2005 ; 15 intercommunalités, dont 
certaines couvrant les 49 communes, sont en 
cours d’élaboration ou de mise en œuvre d’un 
Agenda 21.

À titre de comparaison à l’échelle nationale la 
même année, près de 700 collectivités étaient 
engagées dans la démarche, dont 141 collec-
tivités et territoires reconnus Agenda 21 par le 
ministère en charge du Développement durable.

RÉGION : 2007

Landerneau
2009

Allaire
2007

Surzur
2010

Auray
2010

Arradon
2009

Saint-Nolff
2006 Elven

2010

Fougères
2007

MÉTROPOLE : 2006

CA QUIMPER : 2010

CÔTES-D'ARMOR : 2006
FINISTÈRE :

2006

CA RENNES

2010

Région

Département

Pays

Communauté d'agglomérations ou communauté de communes  

Commune

Agenda 21 lancé suivant l'échelle territoriale :

Territoire

Date d'adoption

Agenda 21 adopté :
Auray

Kilomètres

0 10 20 30 40 50

État d’avancement des Agenda 21 en 2010

Les types d’Agendas 21 locaux

En savoir plus
observatoire-territoires-durables.org
www.agenda21france.org

Sources

2010 : Comité 21
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Territoire Nombre 
d’Agendas 21

Région 1
Départements 4
Pays 2
Communautés d’agglomérations 7
Communautés de communes 7
Communautés urbaines 1
Communes 49
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Le baromètre du développement durable
Lancé en 2008 par le réseau Cohérence, le baro-
mètre du développement durable s’inspire d’un 
concept créé en 1999 aux Pays-Bas. Les communes 
bretonnes ont reçu une liste de 114 questions (dont 
33 sur l’environnement) pour connaître les actions 
menées localement. Ce questionnaire permet aux 
élus des communes de valoriser les pratiques déjà 
en place, et aux associations locales de proposer des 
pistes d’autres actions à engager. La Bretagne est la 
première région à avoir lancé ce baromètre. Depuis, 
la Provence-Alpes-Côtes d’Azur, les Pays de la Loire et 
l’Essonne ont suivi.

En 2010 sur les 1 270 communes bretonnes, 170 ont 
répondu au questionnaire. Les résultats sont consul-
tables sur le site Internet www.barometredudevelop-
pementdurable.org.

En 2010, Cohérence et Nature & Culture ont lancé 
l’Agenda 21 du citoyen. Il consiste à accompagner 
dans un premier temps, 30 ménages pendant 18 mois 
dans la réalisation de leur propre Agenda 21 afin qu’ils 
s’engagent dans une démarche de développement 
durable. Pour l’instant, seul le Finistère est concerné. 
L’Agenda 21 du citoyen devrait ensuite s’étendre à 
toute la Bretagne.

En savoir plus
www.barometredudeveloppementdurable.org

Sources

2010 : Réseau Cohérence

Résultats du baromètre du développement durable en octobre 2010
Taux de réponse 

positive ( %) Question
84,1 Votre commune a-t-elle identifié et protégé les zones humides sur son territoire ?
78,2 Votre commune a-t-elle mis en place une protection des zones agricoles, naturelles et du littoral, face à l'expansion urbaine ?
77,1 Votre commune applique-t-elle un véritable tri sélectif de ses déchets à savoir la séparation en trois catégories 

(bio-déchets, cartons et plastiques recyclables, déchets non recyclables) ?
69,4 Votre commune favorise-t-elle le traitement des déchets organiques directement chez les particuliers ?
68,2 Le traitement des déchets de la commune se fait-il sur le département ?
67,1 Votre commune s’est-elle fixée des objectifs en terme d’économie d’énergie et d’eau au sein de services dont elle a la charge 

(bâtiments municipaux, écoles, éclairage, etc.) ? 
67,1 Votre commune interdit-elle d'utiliser des pesticides sur les espaces communaux ?
65,3 Les boues d’épuration sont-elles valorisées au plus près du lieu d’assainissement (moins de 50 Km) sans pour autant être incinérées ?
64,1 Votre commune utilise-t-elle des techniques d’entretien des bas-côtés et des fossés qui ne détruisent 

pas la biodiversité et n’entraînent pas l’érosion des sols ?
61,8 Votre commune développe-t-elle les rues et les espaces piétons ?
57,1 Votre commune a-t-elle mis en  place une programmation horaire au niveau de la gestion de tous ses équipements 

consommateurs d’énergie ?
52,9 Votre commune a-t-elle mis en place des périmètres de protection des captages d'eau ?
50,6 Votre commune mène-t-elle des actions incitatives en faveur de la réduction des déchets à la source ?
50,0 Les eaux souterraines et superficielles de votre commune sont-elles aux normes européennes ?
49,4 Votre commune a-t-elle mis en place une politique de développement du linéaire bocager sur son territoire ?
48,2 Votre commune participe-t-elle à des actions de sensibilisation à la fragilité de la nature ?
44,1 Votre commune a-t-elle mis en place des espaces de stationnement pour les vélos à tous les endroits importants 

de la communes (mairie, cinéma, parcs de loisirs, salle de sport, salle communale, etc.) ?
43,5 Votre commune dispose-t-elle d'un inventaire récent et détaillé (faune flore) des milieux naturels et des corridors écologiques 

(terrestres, maritimes et côtiers) ?
43,5 Votre commune a-t-elle fait l'acquisition ou fait acquérir des sites naturels disposant de caractéristiques naturelles 

particulières à des fins de protection ?
42,4 Votre commune favorise-t-elle les revêtements perméables lorsqu’il s’agit de construire un parking ou une voie de circulation ?
41,8 Votre commune dispose-t-elle d’un nombre conséquent de voies de circulation en zone 30 km/h ?
35,9 Votre commune organise-t-elle ses aménagements de manière à favoriser les transports en commun 

(parking de co-voiturage, mise en liaison des transports en commun, etc.) ?
30,6 Pour l’éclairage public, votre commune a-t-elle remplacé au moins 50 % de ses ampoules classiques 

par des ampoules basse consommation ?
30,0 Votre commune a-t-elle pris une position publique contre les semences d‘OGM en plein champs ?
28,2 Votre commune mène-t-elle des actions en faveur du covoiturage vers ses habitants ?
26,5 Votre commune a-t-elle encouragé la mise en place d'un pédibus ?
25,3 Votre commune dispose-t-elle de pistes cyclables sécurisées, à savoir à chaussée séparée ?
23,5 Votre commune a-t-elle élaboré un cahier des charges des éco-conditionnalités (économies d’énergie et eau) 

dans l'élaboration des projets immobiliers (particuliers, privés et bailleurs sociaux) sur son territoire ?
22,9 Votre commune incite-t-elle ses habitants à réaliser des diagnostics de leur consommation eau/énergie?
22,9 Votre commune incite-t-elle ses habitants à investir dans des installations d’énergies renouvelables 

ou dans les économies d'énergie ?
18,2 Votre commune a-t-elle un bâtiment public rénové ou conçu en très basse consommation d'énergie ?
8,8 Les bâtiments publics de la commune utilisent-ils de manière significative des énergies renouvelables ?
3,5 Votre commune a-t-elle adopté un plan climat et/ou un plan de déplacement de ses agents pour limiter 

l'émission de gaz à effet de serre ?
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La réhabilitation énergétique de l’habitat
Le bâtiment est un secteur fortement consommateur 
d’énergie (voir page 133) et émetteur de gaz à effet 
de serre (voir page 122). 

Le Grenelle de l’environnement a pour objectif de 
réduire de 38 % la consommation énergétique du 
parc de bâtiments existants d’ici 2020. Pour atteindre 
cet objectif, il est nécessaire d’améliorer la perfor-
mance énergétique en construction neuve mais éga-
lement de maîtriser la consommation d’énergie dans 
le parc existant.

La réhabilitation énergétique des logements existants 
est un enjeu majeur, principalement en Bretagne. 
Avec près de 1,7 million de logements dont 81 % 
en résidence principale, le parc résidentiel breton se 
caractérise par la prédominance de la maison indi-
viduelle (72 % des logements au lieu de 56 % en 
France). 

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) des 
résidences principales bretonnes montre que plus de 
la moitié d’entre elles sont classées en étiquette D 
(30 %) et E (28 %). Le coût total de la réhabilitation 
énergétique du parc résidentiel breton a été estimé 
entre 14 et 39 milliards d’euros, selon que les scénarii 
de réhabilitation envisagés sont ambitieux ou très 
ambitieux. 

La rénovation de la maison individuelle représente 
plus de 90 % du coût total de la réhabilitation du 
parc résidentiel et du potentiel de réduction attendue 
des consommations énergétiques liées au chauffage.

Coût total de la réhabilitation énergétique du parc résidentiel (résidences principales) 
par scénario* (en millions d’euros)

La répartition des résidences 
principales par étiquette de 
diagnostic de performance 
énergétique* (Modèle Enerter® – 
Energies Demain – Données 2005 ; 
Traitement : CEB)

En savoir plus
Études à télécharger sur www.cellule-eco-bretagne.asso.
fr/ModuleBaseDoc/VisuDocumentaire.asp

Sources

2010 : CEB

Type de 
logements Scénario classique Scénario éco-PTZ Scénario volontariste

estimation 
basse

estimation 
haute

estimation 
basse

estimation 
haute

estimation 
basse

estimation 
haute

Maisons 
individuelles 12 619 17 859 15 725 22 498 24 538 34 721

Immeubles 
collectifs 1 137 1 610 2 573 3 600 2 747 3 830

Total Logements 13 756 19 469 18 298 26 098 27 285 38 551
*  Les trois scénarii de réhabilitation du parc résidentiel correspondent à la mise en œuvre d'un bouquet de travaux ambitieux (scénario classique) 

à très ambitieux (scénario volontariste) du point de vue des économies d’énergie escomptées. Le scénario médian éco-PTZ (éco-prêt à taux zéro) 
est compatible avec les exigences d’éligibilité et de coûts du dispositif éco-PTZ.

DPE Energie (en kWh EP/m2)

≤ 50 0 %A

51 à 90 1 %B
91 à 150 18 %C
151 à 230 30 %D
231 à 330 28 %E
331 à 450 14 %F
>450 9 %G
Logement énergivore

Logement économe Logement

4 %≤ 5 A

8 %6 à 10 B
19 %11 à 20 C
27 %21 à 35 D
20 %36 à 55 E
16 %56 à 80 F

6 %>80 G
Forte émission de GES

Faible émission de GES

DPE Climat (en kg eq CO2/m2)
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Le covoiturage
Près de 80 % des employés en Bretagne utilisent 
la voiture pour se rendre à leur travail. Sur les 
cinq dernières années, le trafic moyen routier 
journalier a continué d’augmenter autour de 
la plupart des agglomérations de la région. 
Rappelons que ce trafic routier a plusieurs impacts 
environnementaux dont l’émission de CO2 
puisque le transport y contribuait à hauteur 
de 54 % en 2008 (voir page 122).

Le covoiturage est l’une des solutions pour réduire 
le trafic routier. Il connaît un vif essor depuis son 
apparition dans la région dans les années 2006-
2007. En 2010, la Bretagne comptait 112 aires 
de covoiturage réparties sur l’ensemble du terri-
toire. Chaque département gère un site Internet 
qui facilite la mise en relation des covoitureurs. 
En 2010, ils ont facilité les déplacements de plus 
de 29 000 inscrits.

Localisation des aires de covoiturage en 2010

Le covoiturage dans les départements

Au 1er décembre 2010 Côtes-d'Armor Finistère Ille-et-
Vilaine Morbihan Bretagne

Nombre d'inscrits 2 269 6 307 9 300 11 881 29 757

Nombre de trajets proposés 2 251 2 164 n.d 11 558 15 973

Hors Ille-et-Vilaine 1 610 2 573 3 600 2 747 3 830

Nombre d'aires de covoiturage en service 17 25 23 47 112
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GUINGAMP
SAINT-BRIEUCBREST DINAN

FOUGÈRES

PONTIVY RENNESQUIMPER
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VANNES REDON

Aire de covoiturage
Kilomètres

0 10 20 30 40 50

En savoir plus
« Mémento 2008 du transport en Bretagne » ORTB 2009
« Chiffres clés du transport en Bretagne » ORTB 2009 
(à télécharger sur www.observatoire-transports-bretagne.fr)

Sources

2010 : ORTB, GIPBE-Oreges, CG 22, CG 29, CG 35, CG  56, 
Covoiturage plus
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements
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Le développement durable dans l’entreprise
L’enquête Antipol, créée en 1992 par le Service des 
études et des statistiques industrielles du Minefi, 
a été reprise en 2009 par l’Insee. Elle mesure les 
efforts en matière de protection de l’environnement 
des établissements industriels. Depuis 2006, tous les 
établissements de plus de 100 salariés sont interrogés 
et les autres établissements de plus de 20 salariés, 
quelque soit leur activité, sont enquêtés par sondage.

Depuis 2006, les dépenses globales d’investissement 
des établissements bretons augmentent passant de 
51,7 MF à 53,4 MF. La répartition de ces dépenses 
a évolué. Celles dédiées aux études en prévision d’un 
investissement ou bien réglementaires passent de 
5,9 MF en 2006 à 11,3 MF en 2009. Cette même 
année, 5,1 MF ont également été investis pour instal-
ler des équipements de production plus performants 
du point de vue environnemental. Les investissements 
spécifiques dédiés à la protection de l’environnement 
au sein de l’établissement ont légèrement baissé de 
38,9 MF en 2006 à 37 MF en 2009. Ces investisse-
ments sont en priorité consacrés à la gestion des eaux 
usées et des déchets.

Détail par thématique environnementale des investissements spécifiques des entreprises 
pour la protection de l’environnement entre 1996 et 2009 (millions d’euros)

Investissements et études des entreprises pour la protection de l’environnement 1996 et 2009 
(millions d’euros)

En savoir plus
Les résultats de l’enquête Antipol 2009 (à télécharger 
sur www.insee.fr)
« Les dépenses de protection de l’environnement dans 
les entreprises » SOeS 2010 (à télécharger sur www.stats.
environnement.developpement-durable.gouv.fr)

Sources

2009 : Insee
2008 : Minefi-Sessi

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Investissements 
spécifiques 28,0 33,9 42,1 38,0 29,5 30,8 34,1 32,4 30,8 21,4 38,9 28 37,7 37

Investissements 
intégrés 1,0 1,3 1,4 1,1 1,0 4,9 6,3 3,9 4,9 7,1 6,9 7,1 14,8 5,1

Total des 
investissements 29,0 35,2 43,6 39,1 30,6 35,7 40,4 36,3 35,8 28,4 45,8 35,1 52,5 42,1

Etudes 1,2 2,0 1,5 1,0 1,0 2,0 5,7 4,1 3,9 13,8 5,9 6,4 7,5 11,3

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Eaux usées 7,9 7,8 7,0 11,2 7,0 14,1 19,2 12,4 12,6 9,8 18,9 9 14,1 12

Déchets 
(hors radioactifs) 4,5 6,4 3,3 3,9 2,8 1,8 2,7 5,5 1,7 1,4 4,4 4,2 4,1 9,8

Air et climat 1,1 2,5 2,4 6,9 4,6 4,4 4,1 4,6 7,3 3,8 7,9 6,2 8,1 7,1

Bruit et vibration 0,3 2,1 0,4 0,4 0,2 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 2,3 0,7 0,5 0,7

Sols et eaux 
souterraines 0,7 1,4 2,3 3,7 2,6 2,8 3,8 7,2 3,5

Sites, paysages 
et biodiversité 12,9 13,4 24,9 10,9 11,0 9,5 6,2 7,2 4,8 2,6 2 2,1 0,5 2,9

Autres domaines 0,4 0,6 0,6 2 3,2 1

Total 28,0 33,9 42,1 38,0 29,5 30,8 34,1 32,4 30,8 21,4 38,9 28,0 37,7 37


