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Le territoire se positionne entre deux dynamiques : 
entre l’attraction de la métropole Bordelaise et la 
façade Atlantique d’une part, et le Massif central et les 
villes de Limoges et Brive d’autre part. Le territoire se 
situe également dans un arc de villes moyennes de la 
Région Nouvelle Aquitaine. 
 
Missions d’ALTO STEP : 
 
•  Travail d’appropriation de l’outil SCoT et du 

territoire  
•  Expertise environnementale et énergétique  
•  Participation à l’élaboration du projet de SCoT  
•  Animation et concertation 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Pays de l’Isle en Périgord 
Maîtrise d’œuvre : Place groupe Reflex, O+, ALTO STEP, Boissy Avocats 
Réalisation de la prestation : 2016 – 2019 
 
Le SCoT du Pays de l’Isle en Périgord regroupe 4 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) et 96 communes.  
 
Le périmètre comprend :  
•  la Communauté d’agglomération Grand Périgueux,  
•  la Communauté de Communes de Isle Verne Salembre,  
•  la Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord,  
•  la Communauté de Communes Isle Double Landais.  
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Missions d’ALTO STEP : 
 
•  Travail préalable d’appropriation de l’outil SCoT et du territoire par les élus  
•  Elaboration de l’Etat Initial de l’Environnement (EIE) : caractérisation de l’environnement du 

territoire (occupation de l’espace, ressources (forêt, agriculture, eaux, sols,…),Trame Verte et 
Bleue, risques, nuisances et pollutions…), définition et hiérarchisation des enjeux 

•  Elaboration du diagnostic Transition énergétique : émissions de GES et consommations 
énergétiques, dépendance énergétique, potentialités en énergies renouvelables, bilan 
carbone… 

•  Analyse de la compatibilité des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) avec les objectifs et enjeux environnementaux et énergétiques 

•  Intégration de prescriptions et de recommandations environnementales et énergétiques au sein 
du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

•  Elaboration itérative de l’Evaluation Environnementale du projet de SCoT : analyse des 
incidences sur l’environnement des orientations d’aménagement (incidences, mesures, 
indicateurs de suivi ) 

•  Animation et participation aux ateliers (de partage, d’émergence, de projet, de mise en œuvre), 
réunions publiques… 
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