
Liste des indicateurs 

 

Concevoir le développement des territoires à une échelle pertinente et y intégrer les exigences 
environnementales 

 Artificialisation des sols 

 Nombre de communes sans document d’urbanisme (sous régime RNU) 

 Part d’habitat individuel dans le logement neuf 

 Emissions de CO2 pour les déplacements domicile-travail par personne et par kilomètre 

 Part modale de la voiture dans les déplacements domicile-travail 

Limiter la banalisation des milieux naturels 

 Evolution de l’artificialisation du territoire au regard de l’évolution de la population 

 Surface couverte par une mesure réglementaire ou un dispositif de gestion des espaces 
naturels 

 Espèces menacées présentes en région : listes rouges régionales 

 Mesures de protection réglementaire du paysage – Sites classés 

 Production d’énergies renouvelables par secteur d’activité 

Accompagner l’acquisition, la mutualisation et le partage des connaissances 

 Nombre de connexions au site internet du PER 

 Nombre de connexions au site internet de Sigogne 

 Nombre de connexions au site internet de l’outil dynamique d’urbanisation de la DREAL FC 

S’adapter au changement climatique en intégrant baisse de consommation en énergie et essor des 
énergies renouvelables 

 Consommation d’énergie primaire – indicateur SRCAE 

 Emissions de gaz à effet de serre par secteur d’activité – indicateur SRCAE 

 Suivi des émissions de particules (PM10) – indicateur SRCAE 

 Suivi des émissions de dioxyde d’azote (NO2) – indicateur SRCAE 

 Production d’énergies renouvelables par secteurs d’activité– indicateur SRCAE 

Promouvoir un environnement sain pour les Franc-Comtois 

 Part des communes en zone vulnérable à la pollution par les nitrates 

 Nombre d’établissements dépassant les seuils de déclaration d’émission de polluants 

 Volumes d’eau prélevés pour l’alimentation en eau potable 

 Nombre de communes classées en zones de « risque majeur inondation »  

 Population et nombre de communes couvertes par un PPR inondation 

 Population et nombre de communes couvertes par un PPRi mouvement de terrain  

 

 


